
Le temps du confinement, programmation spéciale sur KTO 

Avec le confinement, la télévision est plus que jamais une fenêtre ouverte, un lien avec les autres, un soutien pour ceux qui sont seuls, 
un espace pour la prière de tous. Les équipes de KTO se mobilisent pour assurer au mieux cet accompagnement par des 
retransmissions en direct et des programmes spéciaux. 

De nombreux temps de prière 

KTO diffuse en direct trois messes quotidiennes : 

 à 07h00, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome en partenariat avec Vatican media ; 
 à 10h00, 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 7h00, 10h00 et 18h30. 

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 14h30 

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 

Des programmes courts 

Des programmes courts pour donner à voir les initiatives qui se multiplient dans un 
« cathobuzz » quotidien. Chaque jour également, les prêtres du Padreblog donnent un 
éclairage, relayé sur leur site et sur KTO. La chaine a proposé à tous les évêques de 
France et de Belgique qui le souhaitent d’envoyer un message vidéo, de 5 minutes et de 
relayer ces « Messages d’Evêques ». 

Des fictions pour rassembler les générations 

Enfin, le confinement appelle aussi tout spécialement des propositions familiales. C’est pourquoi les vendredi soir les 
programmes habituels sont remplacés par des fictions, en partenariat avec SAJE distribution : 

 3 avril : Little Boy 
 10 avril : l’incroyable histoire de Jésus (film d’animation) – à 19h30 
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