
 

 

 

Communiqué de presse de KTO 
 

 

De nombreux temps de prières 

 

KTO diffuse en direct trois messes quotidiennes : 

 

* à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome en partenariat avec Vatican media ; 

* à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’Audience papale est maintenue); 

* à 18h15, à Saint-Germain-l’Auxerrois. 

 

Ces messes seront également diffusées le dimanche à 7 h, 10 h et 18 h 30. 

 

Les rendez-vous de prière habituels demeurent, même à huis clos, grâce à la mobilisation des 

chapelains de Lourdes et de ceux de Notre-Dame de Paris à Saint-Germain-l’Auxerrois ainsi 

que des Fraternités Monastiques de Jérusalem :  

 

• les offices des Laudes et du Milieu du jour à Saint Gervais ; 

• les Vêpres à Saint-Germain-l’Auxerrois ; 

• le chapelet de Lourdes est également maintenu. Vous pouvez donc suivre en direct la grande 

neuvaine à l’Immaculée conception. 

 

Une émission quotidienne en direct : Le café du curé à 14 h 30 

 

KTO ouvre sa ligne téléphonique et ses réseaux sociaux du lundi au vendredi. Autour d’un café, 

en direct, un curé de paroisse écoute, conseille et accompagne tous ceux qui sont confinés. Un 

échange spirituel et pastoral qui durera le temps de la crise pour tenir bon, en chrétien, dans 

l’épreuve. On peut poser ses questions en téléphonant au +33(0)173022284 ou par mail à 

cafeducure@ktotv.com  

 

Une émission animée par Florent Lévêque. 

 

Des fictions pour rassembler les générations 

 

Les prochains vendredis à 20 h 40, KTO diffusera une fiction, en partenariat avec Saje 

Distribution : 

 

* 20 mars : Jésus l’enquête 

* 27 mars : Dieu n’est pas Mort 

 
Et aussi : le 25 mars pour l’Annonciation le film Marie de Nazareth, de Giacomo Campiotti 

De nombreuses émissions habituelles de la chaîne sont annulées (Esprit des lettres, Vie des 

diocèses, À la source, Églises du monde…), leur tournage étant impossible. Cette 
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programmation spéciale demeurera en place aussi longtemps que dureront les mesures de 

confinement en France. 

 

La chaîne de TV catholique KTO propose des éclairages sur des sujets de réflexion ou de débats, 

donne à voir la diversité des engagements chrétiens et accompagne la vie de prière de ses 

téléspectateurs. 

 

Elle offre chaque année plus de 250 heures de documentaire religieux et plus de 900 heures de 

direct, notamment lors d’événements exceptionnels comme les voyages du Pape. KTO est 

diffusée par câble, ADSL ou satellite dans 88 pays et 300 millions de francophones peuvent y 

avoir accès. Près de 30 000 vidéos sont en accès gratuit sur le site ktotv.com  
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