
  
Pour diffusion immédiate 

 
Lancement de la grille automne-hiver 2008-2009 

 
Enseignement catholique hors des écoles du Québec: 

Télévision Sel + Lumière veut appuyer les familles 
  
MONTRÉAL, 10 septembre 2008 – À l’occasion du lancement de sa nouvelle saison automne / hiver,  
Télévision Sel + Lumière est fière de présenter les éléments de sa programmation pouvant servir de ressources 
aux parents et paroisses devant dorénavant assurer seuls la transmission de la foi à leurs enfants. Une 
programmation française de qualité mettant l’accent autant sur le fond que sur la forme pour joindre un public 
intergénérationnel en quête de sens. 
 
Des ressources vidéo en demande 
 
Septembre 2008 marque la fin des cours d’enseignement religieux confessionnel dans les écoles primaires et 
secondaires du Québec. De plus en plus de parents catholiques recherchent de nouvelles sources pour exposer 
leur enfant à la foi de leur baptême. Pour le président-directeur général de la station catholique, le père Thomas 
Rosica, c.s.b., « Un immense défi catéchétique se présente aux parents et paroisses et Sel + Lumière désire faire 
sa part pour les appuyer lors de ce moment charnière ». 
 
Sel + Lumière présentera une nouvelle série de la télé catholique française KTO : Mille questions à la foi. 
L’objectif de cette émission est de fournir une « boîte à outils » où puiser des éléments nécessaires, ouvrir des 
pistes pour rendre capable de construire des réponses adaptées en fonction de l’enfant. Les questions seront 
abordées en fonction de 3 tranches d’âges : les 3/7 ans, 8/12ans et 12/16 ans. 
 
Focus catholique, l’émission phare de Télévision Sel + Lumière, reviendra pour une 3e année consécutive en 
approfondissant les enjeux qui touchent les catholiques. Au menu cette année, le renouveau catéchétique en 
paroisse, le programme éthique et culture religieuse, la venue du reliquaire de sainte Thérèse au Canada et la 
béatification de ses parents, une pastorale pour les divorcés et l’année de saint Paul et autres sujets d’actualité. 
 
La chaîne poursuit également la diffusion de son populaire Chapelet en Terre sainte récité par des jeunes et de 
la série littéraire les Compléments du Verbe qui reviendra sous forme mensuelle. Le magazine télévisé 
d’information Zoom permettra toujours de suivre la vie de l’Église d’ici et d’ailleurs et le père Rosica rencontrera 
les cardinaux Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège et Stanislas Dziwisz, proche de Jean Paul II, dans 
les grandes entrevues de Témoins. Les séries québécoises Lumière du monde et À cœur ouvert reviennent 
également pour de nouvelles saisons.  
 
Plusieurs documentaires seront diffusés dont Sur le chemin de l’espérance, une production sur la vie du Cardinal 
François-Xavier Nguyen Van Thuan, prisonnier politique du régime communiste vietnamien pendant treize ans, 
dont neuf en isolement où il célébrait l’eucharistie avec trois gouttes de vin dans le creux de sa main et une hostie 
cachée dans une lampe de poche. 
 
Du 12 au 15 septembre, Sel + Lumière présentera en exclusivité canadienne la visite apostolique du pape Benoît 
XVI en France, à l’occasion du 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. Du 5 au 26 octobre à Rome, ce 
sera le synode des évêques sur « la Parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église ».  
Le père Rosica y sera d’ailleurs présent à titre de responsable des communications de langue anglaise. Le 19 
octobre, S+L retransmettra de Lisieux la béatification des parents de sainte Thérèse, Louis et Zélie. 
 
Une accessibilité renouvelée sur le Web et un grand sondage 
 
En plus d’une présence chez la plupart des télédistributeurs, Sel + Lumière est depuis mars dernier disponible en 
ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les internautes n’ont qu’à cliquer sur l’onglet « Regardez en direct » pour 
accéder à toute la programmation de la chaîne. Les visiteurs sont également invités à remplir un sondage pour 
permettre à l’équipe de Sel + Lumière d’améliorer ses services Web dans les mois à venir. 
 
Fondée en 2003, la Fondation catholique Sel + Lumière média est un organisme à but non lucratif qui offre un contenu 
catholique à travers divers outils multimédias, dont la production télévisuelle, la diffusion télévisuelle numérique et Internet. 
Fruit de la JMJ de 2002, Télévision Sel + Lumière est disponible partout au pays pour moins de 3$ par mois sur Bell TV (654, 
grâce à Nimiq2), Vidéotron illico (242), Rogers (395), Cogeco (185), Mountain (387) et EastLink (356) numérique. La chaîne 
est aussi disponible en ligne au www.seletlumieretv.org. 
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