
La programmation catholique, une nouvelle réalité dans le paysage culturel du 
pays:

L’architecte de la Journée mondiale de la jeunesse 2002 et les plans de sa nouvelle 
fondation

TORONTO, 8 décembre, 2003 – Les 12,8 millions de catholiques au pays auront une 
foule de nouvelles opportunités d’entrer en contact avec leur foi grâce à l’émergence de 
la Fondation catholique Sel et lumière média. Sel + Lumière est dédiée à prendre part à la 
culture populaire en diffusant le message d’amour et d’espoir de la religion catholique 
avec les outils de communication du 21e siècle.

Le Père Thomas Rosica, C.S.B. (un basilien) est le président-directeur général de la 
Fondation catholique Sel et lumière média. Il était le directeur national de la Journée 
mondiale de la jeunesse en 2002. Basée à Toronto, la fondation catholique Sel et Lumière 
média est un organisme laïque sans but lucratif à portée nationale et internationale.

« Après le formidable impact de la JMJ à Toronto, je voulais non seulement partager mon 
expérience, mais l’expérience de plusieurs qui désirent ardemment proposer aux 
catholiques du pays une opportunité de s’identifier à leur foi et leur Église » mentionne le 
Père Thomas Rosica. « Je crois que Sel et Lumière propose une occasion rêvée aux 
catholiques de partager leur expérience de foi et de se ressourcer au message d’espoir de 
notre Église ».

La Fondation catholique Sel et Lumière média est à la fois producteur et distributeur de 
programmation catholique. Les Productions Télévision Sel + Lumière développent et 
produisent des émissions qui pourront être distribuées à travers le monde. Au Canada, ces 
émissions sont diffusées grâce au nouveau réseau de télévision numérique de 
l’organisation : Salt + Light Television. 

D’ici la fin 2004, la fondation désire lancer une version francophone de la chaîne: 
Télévision Sel + Lumière. Ce réseau de télévision catholique sera conçu pour et par des 
gens du Québec et du Canada francophone.

Salt + Light et Sel + Lumière rejoindront également un plus grand auditoire grâce à la 
distribution de leur programmation à d’autres réseaux de télévision et chaînes de 
télévision spécialisées.

« L’image de Sel + Lumière, par sa programmation et sa structure organisationnelle, sera 
jeune et pleine d’espérance. Nous mettrons l’accent sur le futur de l’Église catholique » 
ajoute Michael Ryan, chef de l’exploitation de la Fondation catholique Sel + Lumière 
média.



Salt + Light Television présente déjà une programmation 100% catholique, 
principalement en anglais. Destinée aux publics de tout âge, elle offre une programmation 
diversifiée, 24 heures sur 24. Le réseau met l’accent sur 5 catégories de programmation : 
Prières + Dévotions, Liturgie + Célébration, Foi + Enseignement, Action + Justice et 
Communauté + Média. L’organisation compte aussi développer des contenus sur le Web, 
bien important pour rejoindre les jeunes. Grâce à sa programmation, la chaîne a établi une 
plateforme pour faire connaître les catholiques qui font une différence dans leurs 
communautés.

Salt + Light Television fonctionne par abonnement et sera prochainement accessible 
partout à travers le pays. Elle est présentement disponible en Ontario sur la télévision 
numérique de Rogers (chaîne 617). La station est en discussion avec plusieurs 
distributeurs (dont Vidéotron, Bell ExpressVu et Star Choice) pour être accessible sur 
leur réseau.

Sel + Lumière est appuyée par de multiples organisations catholiques sur le plan national 
et international, incluant la Conférence des évêques catholiques du Canada, le Centre de 
Télévision du Vatican, plusieurs départements du Vatican et la Conférence des évêques 
catholiques des États -Unis.

Établie en 2003, la fondation catholique Sel et Lumière média est un organisme sans but 
lucratif engagé à proposer aux catholiques une opportunité de connecter avec leurs 
valeurs spirituelles et de célébrer leur foi. Sel + Lumière offre un contenu 100% 
catholique par le biais de différents outils multimédias incluant la production télévisuelle, 
la distribution par télévision numérique et Internet. Pour plus d’information, consultez 
www.seletlumieretv.org.
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