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SAINTE GIANNA 
BERETTA MOLLA
4 OCTObRE 1922 – 28 AvRiL 1962
(Sainte patronne de Sel + Lumière)

Dieu, Notre Père,
nous te prions et nous te louons
parce qu’en sainte Gianna beretta Molla,
tu nous a donné et nous a fait connaître
une femme qui témoignait de l’Évangile
comme jeune personne et jeune mariée, comme mère et 
comme médecin.
Nous te rendons grâce car,
à travers le don de sa vie,
nous apprenons à accepter et à honorer chaque être humain.
 
Seigneur Jésus,
Tu étais pour elle une référence privilégiée.
Elle était capable de te voir dans la beauté de la nature.
Alors qu’elle se questionnait concernant son choix de vie,
elle était à la recherche de toi et
de la meilleure façon de te servir.
À travers son amour de femme mariée,
elle est devenue un signe
de ton Amour pour l’Église et
pour tous les hommes et toutes les femmes.
Comme toi, le bon samaritain, elle s’est penchée sur
chaque personne malade, petite et faible.
Suivant ton exemple,
elle a offert avec amour sa vie
pendant qu’elle donnait naissance à une nouvelle vie.
 
Esprit-Saint, source de toute perfection,
donne-nous aussi sagesse, intelligence et courage
pour qu’en suivant l’exemple de sainte Gianna
et par son intercession,
nous puissions servir chaque personne
au sein de notre famille et de notre milieu de travail,
et ainsi grandir dans l’amour et la sainteté.
 
Amen.
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Prière sel + lumière

Dieu notre Père,
Sur une montagne en Galilée,
Ton Fils Jésus nous a appelés
à être le sel de la terre et
la lumière du monde.

Donne-nous la force et
la sagesse pour devenir
le peuple des béatitudes
de notre temps.
Que nos paroles apportent
au monde une saveur
d’Évangile et que nos vies
soient de brillants exemples
de Jésus,
Lui qui est la vraie
Lumière du Monde.

Nous te le demandons par
Jésus-Christ notre Seigneur.

Amen.



ID
EN

TITÉ
IDENTITÉ

Votre chaîne de télé catholique seletlumieretv.org

Votre chaîne de télé catholique

Notre Mission

Être votre chaîne de télévision catholique

Notre vision

Devenir un chef de file médiatique qui met l’accent sur des histoires inspirantes et engageantes qui 
rapprochent les gens de la personne du Christ et de la foi catholique.

Nos valeurs

Télévision Sel + Lumière est dédiée à être le sel de la terre et la lumière du monde pour aider les 
hommes et les femmes de bonne volonté à le devenir à leur tour. inspirés par ces mot de saint Matthieu, 
nous sommes appelés à être ces instruments d’évangélisation.

Grâce à la télévision et à internet, nous répondons à l’appel de Jean-Paul ii de profiter des technologies 
pour partager le message de l’Évangile et les enseignements de l’Église.

Seule chaîne de télévision catholique du Canada, Télévision Sel + Lumière offre une perspective 
chrétienne sur les grands enjeux de l’humanité qui bénéficie à de nombreux ménages catholiques et 
personnes en quête de sens et ce, partout à travers le monde.

Des grands événements du vatican à ses séries maisons et ses documentaires, Sel + Lumière offre une 
programmation multilingue qui met en lumière la diversité de la vie de l’Église catholique et célèbre la 
foi qui anime les gens qui la composent. 

Sel + Lumière est un lieu de retraite et de communion, un lieu rassembleur autour de la prière, des 
dévotions et des célébrations. Moments d’enseignements et de divertissements s’équilibrent pour offrir 
une vision rafraîchissante de la foi catholique.
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À propos de Sel + Lumière

La Fondation catholique Sel + Lumière média est une œuvre de charité dûment enregistrée. Gérée 
par un groupe de chefs de file catholiques du monde des affaires, la fondation vise d’abord à soutenir 
la mission de Sel + Lumière à la télévision, sur le Web, à travers sa lettre d’information imprimée, 
Béatitude, et dans les multiples plateformes des nouveaux médias. Le conseil d’administration prend très 
au sérieux son devoir de soutenir cette mission de nouvelle évangélisation à travers le réseautage, des 
levées de fonds et autres activités de promotion.

Depuis 2003, Sel + Lumière s’efforce d’offrir diverses avenues aux gens afin de les aider à approfondir 
leur foi et à réfléchir de manière créative sur les enjeux qui leurs tiennent à cœur. Fondée tout juste 
après la Journée mondiale de la jeunesse 2002 à Toronto, Télévision Sel + Lumière préserve la même 
promesse d’espoir et de vigueur présente chez les jeunes pèlerins du monde entier. Cette chaîne 
numérique diffuse un contenu catholique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce sans interruption 
publicitaire.

Aujourd’hui, notre chaîne est disponible dans plus de 2 millions de foyers au Canada et nos émissions 
sont offertes aux États-Unis à travers EWTN et Catholic Tv à boston de même qu’en France à travers la 
chaîne KTO. Nous sommes également regardés à travers le monde grâce à notre site internet sur lequel 
nous diffusons en direct.

la ProgrammatioN de sel + lumière touche 5 graNds créNeaux :

Prière, dévotion et méditation;•	

Liturgie multilingue catholique, incluant toutes les cérémonies du vatican, les grands •	
temps liturgiques, les voyages apostoliques, les canonisations et béatifications; 

Éducation et approfondissement de la foi catholique pour tous les âges; •	

Reportages et documentaires sur l’action catholique et la justice sociale; •	

Reflet des communautés catholiques et des gens qui les soutiennent. •	

Soutenue et encouragée par le pape benoît Xvi et la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC), Télévision Sel + Lumière a rapidement grandi pour devenir un réseau appréciés par un nombre 
toujours grandissant de téléspectateurs.

La programmation multilingue de Télévision Sel + Lumière (opérant également sous le nom de 
Salt + Light Television) est un défi savamment relevé par les programmateurs de la station. 
Principalement déclinée en anglais et en français, la programmation de la chaîne présente également 
quelques émissions en italien et en mandarin, afin de mieux répondre aux besoins de ces communautés 
culturelles.
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Chaque semaine, près de 20 heures de nouveau matériel en français est diffusé à des heures définies 
(plus de 42 heures avec les rediffusions). Les téléspectateurs de Sel + Lumière apprivoisent rapidement la 
grille-horaire créée sur le principe du rendez-vous. Chapelet de Lourdes, vêpres à Notre-Dame de Paris, 
capsule d’information, enseignements, table-rondes et reportages sont diffusés tous les jours au grand 
plaisir d’un auditoire fidèle, car l’offre de Sel + Lumière est unique. 

La Fondation catholique Sel et Lumière média est à la fois producteur et diffuseur d’émissions 
catholiques. En plus de ses propres émissions, les Productions Télévision Sel + Lumière développent 
et produisent des documents audiovisuels pour des organisations qui partagent sa mission 
d’évangélisation. Au fils des années, Sel + Lumière a collaboré, entre autres, au succès de productions 
des Chevaliers de Colomb, Novalis et de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques.

Le volet Web des activités de Sel + Lumière n’est pas négligé. En plus d’offrir son signal gratuitement en 
ligne, un grand nombre d’émissions sont disponibles sur demande. Son blogue en français et en anglais, 
mis à jour quotidiennement par l’ensemble des ressources de la station, est dorénavant l’un des blogues 
catholiques les plus populaires au pays.

Pour soutenir un tel projet, il faut bien sûr des catholiques motivés, prêts à jumeler prières et 
financement à long terme. La Fondation catholique Sel + lumière média a la chance de bénéficier 
d’un appui tangible de la famille Gagliano, à travers Communications St-Joseph, la plus importante 
compagnie privée d’imprimerie multimédia au Canada. Sel + Lumière reçoit également un soutien 
significatif du Conseil suprême des Chevaliers de Colomb de New Haven, au Connecticut. De plus, 
chaque membre du conseil d’administration de Sel + Lumière s’est engagé financièrement à soutenir la 
station.

Cependant, l’effort exceptionnel de ces quelques donateurs ne couvrent que partiellement notre 
ministère. Télévision Sel + Lumière ne reçoit aucun financement de l’Église institutionnelle, ni d’aucun 
palier de gouvernement.  Nous ne recevons aucune redevance provenant des montants perçus par 
les télédistributeurs pour offrir Sel + Lumière. Pour réaliser notre mission, nous avons besoin de 
soutien financier des catholiques de tout acabit, de chrétiens et d’hommes et femmes ouverts 
au message évangélique.

Créer un réseau de télévision catholique national unificateur n’a pas été chose facile. Grâce au soutien 
de catholiques de toutes les générations et de toutes les origines, nous demeurons en mesure d’offrir 
une chaîne de télévision catholique synonyme d’espoir.

 « Cette évangélisation doit être faite par un usage compétent et professionnel 
de la radio, de la télévision, et des médias audiovisuels. Et à l’évangélisation sont 
nécessairement liés l’amélioration de toute la race humaine, le développement 
intégral des hommes et des femmes du monde entier. C’est un but noble et 
profondément chrétien et le Pape partage votre conviction qu’il ne pourra être 
dignement servi que par un professionnalisme qui n’admet rien qui n’ait été 
soigneusement préparé. Cela est certainement requis par le respect dû à la Parole 
de Dieu et par celui auquel les téléspectateurs ont droit. »   

Jean-Paul II 
Message à l’association catholique internationale pour la radio et la télévision. 
25 octobre 1978 le pape Jean-Paul ii
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Soyez Sel de la terre et Lumière du monde

Les débuts du réseau de télévision catholique remontent au printemps 2002, quand 
Gaetano Gagliano, fondateur de Communications saint Joseph, signe une entente 
avec le câble numérique de Rogers pour opérer une chaîne catholique s’appelant 
Inner Peace Television (Télévision Paix intérieure). L’été de la même année, suite 
à la Journée mondiale jeunesse de Toronto, voyant l’impact formidable de ce 
rassemblement de jeunes sur l’Église catholique au Canada, le réseau est transféré à 
un nouvel organisme à but non-lucratif appelé Fondation catholique Sel + Lumière 
média. Un vent d’espoir et de jeunesse soufflera sur l’Église canadienne.

On demande alors au père Thomas Rosica, csb, directeur général de la Journée 
mondiale de la jeunesse au Canada de servir comme pdg du réseau. L’architecte de 
la JMJ de Toronto partage sa vaste expérience et son charisme avec cette nouvelle 
venue. Pour le père Rosica, Télévision Sel + Lumière s’élance sur les ailes de la JMJ 
2002, pour rassembler les catholiques à travers le pays.

« Ce n’est pas pour rien que nous avons choisi le nom de Télévision Sel + Lumière », 
d’affirmer le père Thomas Rosica. L’un des plus grands succès de la JMJ, c’est 
l’évangélisation et l’éducation à travers les médias. »

À l’automne 2003, Télévision Sel + Lumière débuta ses opérations sur Rogers 
numérique en Ontario. Les deux années suivantes virent l’apparition de                
Sel + Lumière chez de nombreux nouveaux télédistributeurs, dont Bell télé et illico 
Vidéotron ouvrant ainsi une fenêtre pour la jeune station catholique au Québec. 
Aujourd’hui, Télévision Sel + Lumière est disponible partout au pays à travers sept 
télédistributeurs majeurs.
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SOyEz SEL DE LA TERRE ET LUMièRE DU MONDE

il y a 2000 ans, sur une montagne surplombant la mer de Galilée,
le Seigneur nous invitait à être sel de la terre et lumière du monde.

En 2002, sur les berges du lac Ontario, son vicaire et successeur de Pierre, le 
pape Jean Paul ii, lança de nouveau cette invitation aux jeunes du Canada et du 
monde: « être Sel + Lumière » pour le monde d’aujourd’hui.

voilà pourquoi nous tentons d’être sel et lumière pour nos contemporains dans 
un monde et un pays qui oublie souvent sa véritable identité et sa mission.

Merci de nous aider à partager la saveur de l’Évangile et la lumière du Christ au 
Canada et au Québec d’aujourd’hui. Nous ne pouvons le faire sans vous.

«Mais si le sel lui-même perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on?»

- Luc 14, 34

Votre chaîne de télé catholique
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Notre rôle

Depuis 2003, Télévision Sel + Lumière a grandi en couverture, réputation et distribution à travers le 
Canada, les États-Unis et le monde. Nous sommes fiers d’être une source d’espérance et de foi pour nos 
téléspectateurs. Priez pour que nous puissions continuer à inspirer des catholiques d’un bout à l’autre 
du pays. Pour ce faire, nous réalisons:

séries télévisées

Télévision Sel + Lumière a produit plus de 25 séries télévisées originales. Avec des émissions d’affaires 
publiques, littéraires, les grandes entrevues du père Thomas Rosica et tant d’autres productions, 
Télévision Sel + Lumière propose une programmation diversifiée très appréciée.

documeNtaires

Depuis la réalisation de notre premier documentaire, Le Choix d’Aimer, en 2004, Télévision Sel + 
Lumière s’efforce de produire régulièrement des documentaires pouvant servir tant pour la télévision 
que pour la vente sur DvD. Les thèmes de nos plus récentes productions incluent la vie du défunt 
Cardinal Nguyen van Thuan et la controverse entourant les actions du pape Pie Xii pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

vidéos PromotioNNels

Nous offrons nos services de productions pour la création de vidéos promotionnels, corporatifs à des 
clients tels que des conseils scolaires catholiques, Bayard et Haute fidélité, la publication officielle de 
l’archidiocèse de Montréal.

ProductioNs

En anglais seulement pour l’instant, Sel + Lumière produit chaque semaine une émission radio d’une 
heure sur le Catholic channel de la radio satellite Sirius et XM.
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votre rôle

regarder

Captez les multiples émissions de Sel + Lumière n’a jamais été si facile! La programmation de Sel + Lumière est 
disponible par le biais de sa chaîne numérique sur la plupart des télédistributeurs canadiens et en ligne sur le 
site internet seletlumieretv.org.

Partager

L’apport des bénévoles est très important pour Sel + Lumière. Nous sommes toujours à la recherche de gens prêts 
à partager la bonne nouvelle qu’est notre chaîne de télévision catholique. il est si simple d’en parler à son curé, de 
poser une affiche dans sa paroisse ou dans un lieu de rencontre chrétien et de s’assurer que des abonnés potentiels à 
Sel + Lumière reçoivent la lettre d’information de la chaîne.

Les intéressés à promouvoir la chaîne de télé catholique peuvent facilement recevoir un kit du bénévole incluant 
lettre d’info, DvD et affiche en contactant directement Sel + Lumière.

Prier

Nous recevons chaque jour des témoignages qui confirme que Sel + Lumière est un fruit providentiel de la Journée 
mondiale de la jeunesse. Les prières de tant de personnes, de toutes les générations, est l’épine dorsale du succès de 
notre fondation catholique.

doNNer

Sel et Lumière est une organisation sans but lucratif. Nous ne recevons aucune part des montants prélevés par la 
plupart des télédistributeurs offrant notre signal, ni ne recevons de subvention gouvernementale. Le travail de 
Sel + Lumière n’est assuré que par la générosité d’individus, de gens d’affaires, de fondations et de corporations.

Nous comptons chaque jour sur leurs dons pour pouvoir présenter au monde le message du Christ et de son Église 
avec la signature Sel + Lumière.

1

2

3
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Chaîne de télévision de l’année

gabriel aWards – télévisioN de l’aNNée Pour 2 aNNées coNsécutives 

Télévision Sel + Lumière est honorée d’avoir été nommée pour une seconde année consécutive « chaîne de télévision de 
l’année » par la Catholic Academy for Communications Arts Professionals. Les Gabriel Awards sont remis à des organisations 
et productions qui élèvent et nourrient l’âme à travers au monde de la télévision, de la radio et cinéma aux Etats-Unis et au 

Canada.

Autres exemples de reconnaissances :

2009  Niepokalanów (Pologne) – David Naglieri, Une main pour la paix

2008  Columbus international film festival (É.-U.) – Sur le chemin de l’espérance

2008  Magnificat Awards Signis (bélarus) – Turning the Tide
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Qui sommes-nous?

Télévision Sel + Lumière emploie une trentaine de professionnels sur une base permanente. L’équipe est 
complétée par des pigistes et stagiaires provenant d’un peu partout au Canada et dans le monde. Cette 
petite équipe a le défi colossal de redéfinir chaque jour ce qu’est la télévision catholique.

directioN :

Père Thomas Rosica, csb, •	 Président-directeur général
Gita Hosek,•	  Directrice de la programmation et de la production
Gabriella Catolino, MDiv,•	  Directrice du marketing, ventes et développement

soutieN à la directioN :

Raymond Richings, •	 Assistant à la direction
Melissa Osborne, •	 Responsable des finances
Ana Ortega,•	  Réceptionniste

Programmation et Production

ProductioN fraNçaise

Jasmin Lemieux Lefebvre, •	 Journaliste-reporter
Sèbastien Lacroix, •	 Journaliste-reporter
Michèle Nuzzo,•	  Journaliste-reporter
Sister Marie Noelle Chaumette, •	 Assistante à la production

ProductioN aNglaise

Mary Rose bacani, •	 Journaliste-reporter
Pedro Guevara, •	 Journaliste-reporter
Gillian Kantor, •	 Journaliste-reporter
David Naglieri, •	 Journaliste-reporter
Alicia Ambrosio,•	  Journaliste-reporter
Kris Dmytrenko, •	 Journaliste-reporter
Matthew Harrison,•	  Journaliste-reporter

ProductioN chiNoise

Paul yeung, •	 Journaliste-reporter

ProgrammatioN :

Justyna Lemieux Lefebvre, •	 Responsable de la programmation
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techNique et diffusioN :

Javier Capella, •	 Responsable de la technique
Antonio vago, •	 Responsable de la régie
Jeroun van Der biezen, •	 Opérateur, régie
David LeRoss, •	 Caméra et régie 
James Lucas, •	 Assistantee à la production

Post-ProductioN :

Marc boudignon, •	 Monteur senior
Richard valenti, •	 Monteur senior
Danielle Jones, •	 Monteure junior

Marketing, ventes et développement

Gabriella Catolino, MDiv, •	 Directrice du marketing, ventes et développement
Jasmin Lemieux Lefebvre, •	 Responsable des communications de langue française
Christopher Ketelaars, •	 Responsable des communications de langue anglaise
Antoniette Palumbo, •	 Associée aux ventes
Sohee Park, •	 Graphiste
Joshua Lanzarini, •	 Graphiste et webmestre
Ross Morello, •	 Assistant au webmestre
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Nous ne pouvons le faire sans vous.

Plusieurs groupes sont liés de près ou de loin au succès de Sel + Lumière. Nous partageons avec chacun 
d’eux une complicité dynamique qui nous permet d’être chaque jour un plus sel de la terre et lumière 
du monde.

voici un échantillon de quelques partenaires avec qui nous sommes fiers d’être associés dans cette 
aventure de la nouvelle évangélisation (par ordre alphabétique, sans ordre d’importance).

ParteNaires de télévisioN sel + lumière :

Liste non-exhaustive, par ordre alphabétique

Aide à l’Église en détresse•	

Catholic Radio (Sirius et XM Radio)•	

Catholic Tv (boston, MA)•	

Chevaliers de Colomb•	

Communication St-Joseph•	

Conseils scolaires catholiques d’un bout à l’autre du pays•	

Conférence des évêques catholiques du Canada•	

Conférence religieuse canadienne•	

ECDQ.tv•	

EWTN (irondale, AL)•	

H20 News & zenit•	

Haute Fidélité (revue, Montréal)•	

ignatius Press•	

KTO télévision catholique•	

Librairie Paulines (Montréal)•	

Le Messager de Saint-Antoine•	

Novalis•	

Organisme catholique pour la vie et la famille•	

Signis•	

Le Saint-Siège•	

Spiritours•	

vision video•	
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Disponible d’un bout à l’autre du pays

La chaîne de télévision catholique du Canada est disponible à travers ces télédistributeurs.

ch 654 ch 240 ch 185 ch 356 ch 387 ch 242 ch 160

1-888-759-3479 1-888-764-3771 1-866-427-7451 1-888-345-1111 1-800-616-0752 1-877-380-2511
vérifier le 

fournisseur local

Partout Toronto, 
London, 
Ottawa, 

Ktchener- 
Waterloo, 

etc.

burlington, 
Oakville, 

Hamilton, 
Cornwall, 
Niagara,          

St. Catharines, 
Kingston 

etc.

Nouvelle-Écosse, 
Île-du-Prince-

Édouard

Certaines 
régions du 

grand Hamilton

Montréal, 
Québéc, 

Saguenay, 
Gatineau,      

etc.

vancouver, 
Edmonton,  

Calgary, 
Saskatoon, 
Winnipeg,  

etc.

 Télévision Sel + Lumière est également disponible en direct au seletlumieretv.org.


