Voyage du pape François en Irlande
25 et 26 août 2018
Dossier de presse

Voyage du pape
Le voyage du Pape en Irlande
à suivre en direct sur KTO
À l’occasion de la IXe Rencontre mondiale des familles qui se déroulera du 21 au 26 août à Dublin, le
pape François se rendra en Irlande, le week-end du 25 et 26 août. KTO vous fera vivre en direct les
grands temps forts de ce voyage.
Week-end spécial consacré au voyage du pape

KTO retransmet en direct l’intégralité des étapes du voyage
du pape François en Irlande, et propose également des flashs
d’informations réalisés par notre envoyée spéciale à bord du
vol papal, Philippine de Saint-Pierre.

Samedi 25 août
 11h30 : accueil officiel à l’aéroport international de Dublin ;
 12h15 : cérémonie de bienvenue à la résidence présidentielle et visite de courtoisie au Président ;
 13h10 : rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique au Dublin Castle ;
 16h30 : visite de la cathédrale Sainte-Marie de Dublin ;
 17h30 : visite d’un centre d’accueil de familles sans-abri ;
 20h10 : flash d’information du soir ;
 20h30 : fête des familles et veillée avec les participants de la Rencontre mondiale des familles à
Croke Park stadium.
Dimanche 26 août
 9h40 : flash d’information du matin ;
 10h45 : visite de la chapelle des apparitions du sanctuaire marial de Knock, et prière de l’Angélus ;
 15h30 : messe de clôture de la Rencontre mondiale des familles à Phoenix Park ;
 16h30 : rencontre avec les évêques irlandais au couvent des moniales bénédictines ;
 20h40 : flash d’information du soir.
http://www.ktotv.com/pape-francois/pape-franois-en-irlande

Comme cette visite papale s’inscrit dans le cadre de la Rencontre mondiale des familles, KTO, en
partenariat avec les Associations familiales catholiques AFC, propose, tout au long de la semaine qui
précède, une programmation dédiée à la famille, avec des émissions en direct de Dublin mais
également des reportages et documentaires consacrés à la famille et à l’exhortation apostolique
Amoris laetitia du pape François.

La Rencontre mondiale des familles
Directs et émissions spéciales pour vivre l’événement au plus près
http://www.ktotv.com/rmf/dublin2018
Chaque soir à 20h35, du mardi 21 au dimanche 26 août, Stéphanie Dupasquier et la rédaction de KTO
vous donnent rendez-vous pour le JT de Dublin. Ce journal de 7 minutes revient sur les images fortes
du jour, avec des reportages et des interviews de personnalités de tous les continents pour mieux
décrypter cette Rencontre et mieux comprendre ce que vivent les participants.
Samedi 25 août, à 20h30, la veillée de la fête des familles, à Croke Park stadium, en présence du pape
François.
Dimanche 26 août, à 15h30, la messe de clôture présidée par le pape François, à Phoenix Park.
Amoris laetitia au cœur de la programmation KTO
 Un voyage avec Amoris laetitia
Un voyage avec Amoris laetitia est une série, préparée par les équipes irlandaises de la Rencontre
mondiale des familles, qui sera diffusée chaque jour pendant l’événement. Elle propose un parcours
en 6 épisodes de 28 minutes, pour découvrir les réalités de la famille et du couple, que le pape François
a éclairées si concrètement et si joyeusement dans l’exhortation apostolique du même nom. Elle
alterne les reportages au sein de familles d’Irlande et les réactions et conseils en plateau.

Épisode 1 : Un voyage avec Amoris Laetitia - Ce que vivent les familles
Ce premier épisode vous plonge dans les hauts et les bas de la vie familiale aujourd'hui.
➢ Mardi 21 août à 11h50 et 17h05
Épisode 2 : Un voyage avec Amoris Laetitia - La famille, reflet de la Trinité
Le Pape François nous rappelle que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est une communion d'amour, une
famille, et que nos familles sont le reflet vivant de cet amour. Mais qu'est-ce que cela signifie
réellement pour nous et nos familles, comment cela peut-il faire une différence dans notre vie
quotidienne ?
➢ Mercredi 22 août à 11h50 et 17h05
Épisode 3 : Un voyage avec Amoris Laetitia - Ce qu’est l’Amour…
Qu´est-ce que le véritable amour ? Ce troisième épisode du parcours détaille la belle méditation du
pape François sur l’hymne à l’Amour de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre
13.
➢ Jeudi 23 août à 11h50 et 17h05

Épisode 4 : Un voyage avec Amoris Laetitia - Le rayonnement social de la famille
Le Pape François déclare que les familles ne doivent pas se vivre comme un refuge étriqué à l’écart de
la société, qu’elles ont pour vocation de sortir au grand air dans un esprit de solidarité. Ce quatrième
épisode de la série explore donc cette dimension sociale de la famille, et comment le Christ Jésus
appelle les familles à un amour qui embrasse non seulement chacun des membres de nos familles,
mais aussi son prochain, et en particulier les plus marginalisés.
➢ Vendredi 24 août à 13h10 et 17h05
Épisode 5 : Un voyage avec Amoris Laetitia - Le défi du pardon
Ce cinquième épisode déploie un thème central de l’exhortation du pape et de tout son pontificat : la
Miséricorde, le défi du pardon.
➢ Samedi 25 août à 8h30 et 19h30
Épisode 6 : Un voyage avec Amoris Laetitia - Vivre Amoris Laetitia
Ce dernier épisode rassemble les messages clés d´Amoris Laetitia et propose des pistes et des conseils
pratiques pour mettre en œuvre cette sagesse de l’Église dans nos familles – pour devenir davantage
témoin de l´amour de Dieu dans le monde.
➢ Dimanche 26 août à 8h25 et 19h55
 Amoris animation
Parallèlement, KTO diffusera chaque jour, une vidéo d’animation de 3 minutes qui met en scène les
méditations et les conseils du pape François pour le quotidien des familles. Cette série a été préparée
par les organisateurs de la Rencontre mondiale des familles.

Épisode 1 : Les familles à l’ère du numérique
Avons-nous remarqué combien les outils numériques peuvent abîmer la communication au sein de nos
familles ?
➢ Mardi 21 août à 7h30, 10h20, 13h00, 22h10 et 23h51
Épisode 2 : La famille : reflet vivant de la Trinité
A l’image du Dieu Trinité, la famille peut être une communion d’amour. Amour et imperfection.
➢ Mercredi 22 août à 7h30, 10h54, 13h00, 21h37 et 23h31
Épisode 3 : L’amour dépasse les faiblesses et les fautes des autres
L’amour cohabite avec l’imperfection, il l’excuse, et il sait garder le silence devant les limites de l’être
aimé.
➢ Jeudi 23 août à 7h30, 10h22, 13h00, 21h37 et 22h52
Épisode 4 : Consumérisme et familles
La consommation déraisonnable peut menacer la vie familiale.
➢ Vendredi 24 août à 7h30, 10h37, 13h00, 21h37 et 23h15
Épisode 5 : Amour et miséricorde
Chacun de nous peut devenir un "… signe de miséricorde et de proximité", affirme le pape François
dans Amoris laetitia.
➢ Samedi 25 août à 7h27 et 14h57
Épisode 6 : Comment la famille transforme le monde ?
Les familles peuvent contribuer à changer le monde !
➢ Dimanche 26 août à 7h27, 15h01, 21h36 et 23h36

Découvrir l’Irlande catholique sur KTO
Pour aller plus loin, KTO rediffuse, plusieurs reportages et documentaires sur l’Irlande :
À l’antenne
mardi 21 août à 14h20 : Eglise du monde consacré à l’Irlande
Dublin accueille donc la Rencontre mondiale des familles . L’occasion pour le
pape François qui viendra clôturer l’événement d’encourager les catholiques
irlandais à redynamiser une église en perte de vitesse depuis les affaires de
pédophilie et confrontée dans certaines régions à une forte sécularisation.
Quelles sont les priorités pastorales ? Comment construire les paroisses de
demain dans un contexte de baisse des vocations ? Éclairage avec le père Hugh Conolly, aumônier des
Irlandais à Paris.
Rediffusion : mardi 21 août à 19h05.
Mardi 21 août à 18h10 : Saint-Patrick, apôtre de l’Irlande
C’est un fait : on connait plus la Saint Patrick que Patrick, saint patron de l’Irlande,
évangélisateur et fondateur du christianisme irlandais. Sauf en Irlande où l’on peut
passer des heures à écouter les nombreuses légendes qui se rapportent à saint
Patrick. De Dublin à Tara, de Tara à Newry, de Down Patrick à Armagh, d’Armagh à
Bangor, de Slemish Mountain à Belfast, ce film nous convie à une magnifique balade
en Irlande du Nord, à la découverte de ce saint pas comme les autres.
Documentaire réalisé par Armand Isnard et coproduit par KTO et Cat productions.
Rediffusions : mercredi 22 août à 7h50, jeudi 23 août à 9h30, samedi 25 août à 14h05 et dimanche 26
août à 13h05.
mercredi 22 août à 20h45 : Franck Duff et la Légion de Marie
Ce film nous conduit à marcher, de Dublin au Connemara, sur les pas de Franck Duff,
né le 7 juin 1889 à Dublin et fondateur en 1921 de la Légion de Marie. " Un mouvement
d’une efficacité extraordinaire pour l’édification et l’expansion du Royaume de Dieu ",
dira Paul VI.

Documentaire réalisé par Armand Isnard et produit par Cat productions
Rediffusions : mercredi 22 août à 0h25, jeudi 23 août à 18h40, samedi 25 août à 18h30, dimanche 26
août à 7h25, mardi 28 août à 16h05 et mercredi 29 août à 13h.

Sur le web
Didier Hardellet, sculpteur
À Carnouët au milieu de la Bretagne, Didier Hardellet, sculpte
une statue monumentale de saint Colomban, moine irlandais du
VIe siècle qui a ré-évangélisé la France puis l’Allemagne, la Suisse
et l’Italie. Pour mieux le découvrir, l’artiste n’a pas hésité à partir
avec sa compagne sur les traces du saint voyageur. Reportage
sur cette figure de la chrétienté qui nous vient de l’île
d’émeraude.
Portrait d’artiste, diffusé le 18 octobre 2016

Pourquoi fête-t-on la Saint-Patrick ?
Musique, danse, bière, la Saint Patrick, ce n’est pas qu’une
journée festive où on se rejoint entre amis dans les bars. C’est
avant tout la célébration de l’évangélisation de l’Irlande au ve
siècle de notre ère par Maewyn Succat, devenu saint Patrick. Qui
est-il et pourquoi sa fête a traversé les océans pour devenir
mondialement célèbre ?

Le Pourquoi du comment, diffusé le 14 mars 2015.

Saint Colomban et l’héritage des moines irlandais
En 615 saint Colomban mourrait. Moine irlandais, il évangélise
les Cornouailles, la Bretagne puis la France, l’Allemagne et la
Suisse. Il fonde l’abbaye de Luxeuil et finit sa vie en Italie. Un
peu oublié, il revient sur le devant de la scène car il se voyait
comme un porteur de paix et de fraternité entre les peuples
européens. Une sorte de lointain artisan de ces fameuses «
racines chrétiennes » de l’Europe.
La Foi prise au mot, diffusé le 15 novembre 2015.

À PROPOS DE KTO
KTO est la chaîne catholique francophone, elle offre des éclairages sur des sujets de réflexion ou de
débats et accompagne la vie de prière des téléspectateurs. KTO propose plus de 250 heures de
documentaires religieux et plus de 900 heures de direct, notamment lors d’événements exceptionnels
comme les voyages du pape. Près de 25 000 vidéos sont en accès gratuit sur le site KTOTV.com. Elle
est disponible gratuitement via les réseaux câbles/ADSL, sur le satellite et sur KTOTV.com.
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