
Votre chaîne de télé catholique

La Fondation catholique Sel et Lumière média est un organisme à but non lucratif voué à répandre la 
saveur de l’évangile et former les chrétiens d’aujourd’hui et de demain à travers les médias.
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coNtact Daniel Torchia

Directeur, Marketing et Communications

Téléphone: 416.971.5353, poste 258

Téléphone (sans frais): 1.888.302.718, poste 258

dtorchia@seletlumieretv.org

adresse  Fondation catholique Sel et Lumière média

[Siège social]

114, rue Richmond Est

Toronto, Ontario M5C 1P1 CANADA

[Québec]

C.P. 49712, Station du Musée 

Montréal, QC H3T 2A5 CANADA

Téléphone: 416.971.5353

Télécopieur: 416.971.6733

Téléphone (sans frais): 1.888.302.7181

site Web www.seletlumieretv.org

Votre chaîne de télé catholique
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Votre chaîne de télé catholique

Notre Mission

Répandre la lumière du Christ à travers les médias.  

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

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 mots 
de saint Matthieu, nous sommes appelés à être ces instruments d’évangélisation.

Sel + Lumière offre une perspective chrétienne sur les grands enjeux de l’humanité, et 
ce, par le biais de nombreux moyens de communication.

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.
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Aperçu de Sel + Lumière

Administrée par un groupe de chefs de file catholiques du monde des affaires, le but 
principal de la fondation est de soutenir la mission de Sel + Lumière à la télévision, sur 
le Web, sur papier avec la lettre d’info Béatitude et dans les multiples plateformes des 
nouveaux médias. 

Venant au monde tout juste après la Journée mondiale de la jeunesse 2002, Sel + Lu-
mière préserve la même promesse d’espoir et vigueur présente chez les jeunes pèlerins 
du monde entier. 

Aujourd’hui, grâce aux moyens de communication modernes, nos programmes re-
joignent des millions de personnes à travers le pays et le monde entier.

la programmatioN de sel + lumière se base sur 5 graNds créNeaux :

•	 Prière, dévotion et méditation;

•	 Liturgie multilingue catholique, incluant toutes les cérémonies du Vatican, les grand 

temps liturgiques, les visites papales, 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. 

Le 19 octobre 1904, une première messe était célébrée dans le petit oratoire dédié à 
saint Joseph, fondé par le frère André. Un siècle plus tard, le 19 octobre 2010, Télévision 
Sel + Lumière lance la diffusion de la messe quotidienne en direct de la crypte de 
l’Oratoire Saint-Joseph. Sel + Lumière est heureuse de permettre aux gens de partout de 
se joindre à la communauté de l’Oratoire Saint-Joseph et de vivre du Corps du Christ, 
Parole vivante donnée en partage.

La programmation multilingue de Sel + Lumière est un défi savamment relevé par les 
programmateurs de la station. Principalement déclinée en anglais et en français, la 
chaîne présente également quelques émissions en l’italien et en mandarin, répondant 
aux besoins de ces communautés culturelles.
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Chaque semaine, près de 30 heures de programmation en français est diffusé à des heures 
bien définies. Les téléspectateurs de Sel + Lumière apprivoisent rapidement la grille-horaire 
basée sur le principe du rendez-vous. Chapelet de Lourdes, vêpres à Notre-Dame de Paris, 
capsule d’information, enseignements, table-rondes et reportages se déclinent tous les jours 
au grand plaisir d’un auditoire fidèle.

Pour soutenir un tel projet, il faut bien évidemment des catholiques motivés, prêts à jumeler 
prières et financement à long terme.

Photo du Pape Jean-Paul II lors des JMJ à Toronto en 2002
© CNS photo/Arturo Mari

QuelQues chiffres 

Accès a plus de 2 millions de foyers par la Television

37 documentaires sortis depuis 2003 

150,000 visites sur notre site web par mois 

Près de 3,000 lecteurs de notre blog par jour 

Plus de 11 différentes récompenses internationales 

1,100 généreux donateurs et amis de Sel + Lumière

« 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. »   

Le pape Jean-Paul II 
Message à l’association catholique internationale 
pour la radio et la télévision
25 octobre 1978 
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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 oublient 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
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Nos projets 

chaîNe de télévisioN 

Sel +Lumière est un réseau de télévision reconnu, qui offre une grande variété de programmes, de 
couvertures d’événements, de documentaires et de contenus remplis d’espoir. Le réseau est disponible 
sur de nombreux télédistributeurs du Canada et à travers le monde sur notre site internet. 

séries télévisées

Sel + Lumière produit de nombreuses séries télévisées originales. Avec des émissions d’affaires publiques, 
littéraires, les grandes entrevues et tant d’autres productions, Sel + Lumière propose une programmation 
diversifiée très appréciée.

documeNtaires

Depuis la réalisation de son premier documentaire, Le Choix d’Aimer, en 2004, 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 Frère André (Portier de Dieu), le Cardinal 
Nguyen Van Thuan et la controverse entourant les actions du pape Pie XII pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

vidéos promotioNNelles

Sel + Lumière offre ses services de productions pour la création de vidéos promotionnelles à des clients 
tels que des conseils scolaires catholiques, Bayard, Haute fidélité, les Chevaliers de Colomb, Novalis et 
bien d’autres encore. Sel + Lumière s’est spécialisé dans: la production-vidéo, l’enregistrement, l’édition 
et le montage. 

béatitude

Béatitude est une revue saisonnière, de grande qualité, qui est largement distribué a travers le Canada. 
Ecrit à la fois en Anglais et en Français, cette publication offre des informations sur les programmes, 
l’équipe et les nombreux projets auxquels prend part la fondation au cœur de l’Église. Il est offert à nos 
donateurs sans aucune charge. Béatitude est aussi mis à la disposition des paroisses et des groupes et 
associations catholiques.

iNterNet et medias sociaux 

Sel + Lumière a réussi à s’intégrer au paysage médiatique actuel. Notre équipe utilise le pouvoir et la 
portée des medias informatiques pour toucher le cœur de gens du monde entier. Sel + Lumière est 
présent dans l’univers des medias sociaux : 

blogue:  seletlumieretv.org/blogue
facebook: facebook.seletlumieretv.org
twitter:  twitter.com/seletlumieretv
youtube:  youtube.com/seletlumieretv

fouNtaiN of love aNd life  

Fountain of Love and Life (FLL) est le premier programme télévisé catholique et chinois au Canada. Cette 
division de S+L diffuse 6 heures par semaine en langue chinoise sur trois différents câblodistributeurs.



ID
EN

TITÉ
IDENTITÉ

Votre chaîne de télé catholique seletlumieretv.org

8

COMMENT NOUS SOUTENIR?

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. Nous comptons chaque jour sur 
vos dons pour pouvoir présenter au monde le message du Christ et de son Église 
avec la signature Sel + Lumière. Pour réaliser notre mission, nous avons besoin du 
soutien financier et spirituel des catholiques de tout acabit, de chrétiens et 
d’hommes et femmes ouverts au message évangélique. 

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 œuvre caritative. Il est si simple d’en parler à son curé, de poser une 
affiche dans sa paroisse ou dans tout lieu de rencontre et de s’assurer que les 
personnes intéressées par Sel + Lumière reçoivent la lettre d’information de 
la chaîne. Les bénévoles souhaitant nous aider à promouvoir la chaîne de télé 
catholique peuvent facilement recevoir un kit du bénévole incluant lettre d’info, 
DVD, dépliants et affiche en contactant directement Sel + Lumière.

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.

prier

Nous recevons chaque jour des témoignages qui confirment 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.

1

2

3

4
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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.

Hamilton

ch 242 ch 654 ch 240 ch 185 ch 356 ch 387 ch 160 ch 159

1-877-380-2511 1-888-759-3479 1-888-764-3771 1-866-427-7451 1-888-345-1111 1-800-616-0752 Vérifier le 
fournisseur local 1-888-520-8358

Montréal, 
Québec, 

Saguenay, 
Gatineau      

Partout Toronto, 
London, 
Ottawa, 

Kitchener- 
Waterloo

Burlington, 
Oakville, 
Hamilton, 
Cornwall, 
Niagara,           

St. Catharines, 
Kingston

Nouvelle-
Écosse, Île-du-
Prince-Édouard

Certaines 
régions du 

grand Hamilton

Vancouver, 
Edmonton,  

Calgary, 
Saskatoon, 
Winnipeg

British 
Columbia, 

Alberta

 

Télévision Sel + Lumière peut aussi être visionné en direct sur le seletlumieretv.org.
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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.


