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Cette édition de béatitude est mise sous presse en plein 
temps pascal. Je vous remercie de permettre à Sel + Lumière 
de vous accompagner dans votre rencontre du Ressuscité ! 
Chaque semaine, nous entendons nos téléspectateurs parler 
de la manière dont nos programmes télévisés, documentaires, 
webdiffusion, les textes sur notre blogue et même ce bulletin 
font une différence dans la vie de tant de personnes partout dans 
le monde! Nous rendons grâce à Dieu parce que ce qui avait 
commencé bien humblement en 2003, est devenu un instrument 
convaincant et crédible de la nouvelle évangélisation, au service 
de l’Église universelle et au service de l’humanité.

Un secteur qui se distingue par sa croissance rapide ces derniers 
mois est notre département chinois « Fountain of Love and Life ». 
Lancée il y a cinq ans, peu après la naissance de Télévision Sel + 
Lumière, les efforts d’évangélisation chinois se 
sont répandus partout au Canada. Après avoir 
travaillé à partir de nos studios du centre-ville 
de Toronto pendant plusieurs années, j’ai eu le 
privilège de bénir et inaugurer des nouveaux 
bureaux du département chinois au début de 
février. L’équipe de « La Fondation de l’Amour et 
la Vie » a déjà réalisé plus de 40 émissions d’une 
demi-heure en cantonais et en mandarin. Ces 
programmes de haute qualité sont utilisés partout 
au pays au sein de la communauté catholique 
chinoise. Au Canada, ces émissions sont 
diffusées sur notre réseau ainsi que sur le réseau 
de télévision Fairchild. Ces programmes d’enseignement sont 
également utilisés à Hong Kong, Taïwan et en Chine continentale. 

Sachant que ces programmes sont filmés, réalisés et montés chez 
nous par des équipes de jeunes catholiques chinois de partout 
au Canada est une source de grande joie et d’action de grâce.
Félicitations à tous ceux et celles qui sont engagés dans cette 
belle aventure. Je remercie spécialement mes confrères chinois 
basiliens, les pères Daniel Chui et Andrew Leung, qui supervisent 
le contenu théologique de notre programmation chinoise.

Enfin, nous nous réjouissons tous à Télévision Sel + Lumière 
avec l’Église au Canada, l’Église au Québec et en particulier 
avec l’archidiocèse de Montréal de l’annonce de la canonisation 
du bienheureux frère André Bessette, de la Congrégation de 
Sainte Croix. Le 19 décembre 2009, Benoît XVI autorisait la 
promulgation d’un décret reconnaissant un miracle attribué à 
l’intercession du bienheureux frère André, ouvrant ainsi la voie à 
sa canonisation. À la fin de février, pendant le consistoire spécial 
pour les nouveaux saints, le Pape a fixé la date de la canonisation 
du frère André au 17 octobre 2010. L’humble portier deviendra 
ainsi le 2e saint de l’Église canadienne.

J’ai une dévotion personnelle au frère André depuis ma première 
visite à l’Oratoire en 1976 quand j’étais étudiant au secondaire. 
Le frère André m’a appris à l’époque: «Ite ad Joseph », « Allez 

à Joseph » et confiez au Saint de Nazareth vos 
projets et vos rêves, qu’il vous protège et apporte 
le succès au travail de vos mains.  

Au cours des 34 dernières années, j’ai été un 
visiteur régulier de la maison que le frère André a 
construite pour Joseph sur le Mont Royal. En mai 
1999, le jour où j’ai été nommé directeur général 
des JMJ 2002, je pris le train pour Montréal et 
passai la nuit à l’Oratoire. J’ai placé la Journée 
mondiale de la jeunesse 2002 entre les mains du 
bienheureux frère André Bessette, lui demandant 
de bénir nos humbles et pauvres efforts en 

permettant au Christ de toucher les cœurs et les esprits des 
jeunes du Canada et du monde.

En mai 2003, un an après cet événement béni, je suis retourné 
à Montréal pour remercier le frère André pour les nombreux 
bienfaits de la JMJ 2002, et lui confier la nouvelle aventure de 
Télévision Sel + Lumière, un rêve de Gaetano Gagliano et de 
Communications Saint-Joseph à Toronto. Je suis convaincu que 
le bienheureux André Bessette a intercédé pour nous à plusieurs 
reprises au cours des sept dernières années, pour les besoins de 
la première chaîne de télé catholique au Canada.

Message du père Rosica 

« Allez à Joseph » et 
confiez au Saint de 
Nazareth vos projets et vos 
rêves, qu’il vous protège et 
apporte le succès au travail 
de vos mains.

 
Chers amis,

« Le moment est venu 
pour nous d’offrir à 
nos téléspectateurs 
une célébration 
quotidienne de 
l’Eucharistie en 
français à partir de la 
crypte de l’Oratoire 
Saint-Joseph. »
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Grâce aux efforts du frère André, de sa souffrance et de sa foi, 
une petite chapelle sur la colline du Mont Royal est devenue une 
grande basilique qui domine désormais Montréal et le paysage 
spirituel du Canada. L’Oratoire Saint-Joseph est la plus grande 
maison dédiée à saint Joseph dans le monde. Il s’agit là d’une 
inspiration pour S+L : ce qui a commencé petit est devenu un 
magnifique instrument d’espoir au service de l’Église universelle.

Le frère André sera canonisé Place Saint-Pierre en compagnie 
de cinq autres personnes, dont la bienheureuse Mary McKillop, 
fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph en 
Australie. Salt Light Television a produit un documentaire spécial 
sur Mary McKillop: Australia’s First Saint, en 2009. Vous pouvez 
commander ce documentaire en anglais à notre boutique. Sel + 
Lumière prépare en ce moment un documentaire sur la vie du 
Frère André Bessette. Bien sûr, nous offrirons une couverture en 
direct du Vatican de la canonisation du frère André le 17 octobre 
prochain.

Puisse l’héritage de saint André Bessette de Montréal nous 
rappeler ce que chacun de nous peut réaliser grâce à la foi et 
l’amour. Selon les propres mots de l’humble portier: « C’est 
avec les plus petits pinceaux que les artistes peignent les plus 
belles images. » Ces paroles prennent tout leur sens pour nous 
à Télévision Sel + Lumière depuis les sept dernières années : 
avec les plus petites des caméras, dans un studio étroit et bas 
de plafond, avec une équipe de jeunes journalistes, monteurs, 
réalisateurs et producteurs, nous avons été en mesure de 
présenter au monde des images magnifiques et des récits remplis 
d’espérance. Nous ne pouvons que continuer à le faire avec vos 
prières, votre amitié et votre appui financier généreux.

Je partage avec vous un dernier rêve : le moment est venu pour 
nous d’offrir à nos téléspectateurs une célébration quotidienne 
de l’Eucharistie en français à partir de la crypte de l’Oratoire 
Saint-Joseph. Joignez-vous à moi pour prier saints Joseph et frère 
André pour que ce rêve devienne une réalité. Pour ce faire, nous 
devons trouver des bailleurs de fonds importants pour couvrir 
le coût des équipements nécessaires à une telle production à 
Montréal.

Merci pour tout ce que vous faites pour faire briller cette beauté 
et cette espérance à travers Sel + Lumière et les nombreux projets 
que nous portons ensemble.

Christ est ressuscité !

Que le Seigneur vous comble.

Père Thomas Rosica, csb                                                        
Directeur général

EN COUVERTURE  Le patriarche œcuménique orthodoxe Bartholomée Ier et le pape Benoît XVI lors d’une visite à la cathédrale du 
Saint-Esprit à Istanbul, Turquie, le 1er décembre 2006. (CNS photo/L’Osservatore Romano)

ESPÉRANCE EN L’AVENIR 
Notre foi est faite d’espérance. 
Avec elle, nous pouvons rêver 
d’aider nos frères et sœurs, 
comme l’a fait frère André. Par 
elle, nous sommes plus aptes 
à oublier nos différences et 
améliorer les conditions de vie 
de nos frères et sœurs, comme 
nous l’a montré la bienheureuse 
Marie-Alphonsine, première 
bienheureuse de la Terre Sainte. 
Notre foi nous donne l’énergie et 
le courage de parler de Dieu et 
partager notre histoire à travers 
les médias du jour, comme 
nous le montre la Fondation 
Catholique Sel et Lumière média. 
Depuis 2003, Sel + Lumière s’est 
donnée comme mission d’être 
avec vous porteuse d’espérance 
- à travers la télévision, internet, 
des documentaires et autres 
moyens.

Avec cette parution de béatitude, 
la première que nous envoyons à 
toutes les paroisses du pays, nous 
franchissons une nouvelle étape 
de notre mission. Nous espérons 
que vous apprécierez notre 
approche, et que vous prendrez 
le temps de nous suivre, de 
vous abonner à notre chaîne, de 
regarder nos émissions en ligne, 
ou bien de nous appuyer selon 
vos moyens, et par votre prière.

MESSAGE DU RÉDACTEUR EN CHEF

Daniel Torchia 
Directeur, Communications  
et développement 



4 •  BÉATITUDE  PRINTEMPS 2010

Benoît XVI: le pape des réconciliations
par JOHN L. ALLEN JR.  EXCLUSIF POUR BÉATITUDE

Lorsque Benoît XVI fut élu pape il y 
a quelque cinq ans, bien des clichés 
médiatiques suggéraient qu’il serait un 
pape de soustraction: le « Rottweiler 
de Dieu » était perçu comme un préfet 
de discipline qui chercherait une Église 
catholique plus petite et plus insulaire 
avec une foi plus mesquine et plus 
craintive que jamais à la contamination du 
monde extérieur.

Quelle ironie donc, même si le monde 
commence à peine à s’en apercevoir, 
que les grandes crises du pontificat de 
Benoît XVI puissent jusqu’à présent être 
interprétées comme des efforts pour aller 
vers les autres et sortir des sentiers battus.

Considérez trois gestes de Benoît XVI:

Son discours à l’Université de Ratisbonne 
en septembre 2006, discours qui a 
soulevé un tollé dans le monde musulman 
en paraissant lier Mohamed à la violence;

La levée des excommunications de quatre 
évêques traditionalistes, dont l’un a 
minimisé l’Holocauste, en janvier 2009;

La création en novembre dernier de 
nouvelles structures, appelées   
« ordinariats », pour accueillir d’anciens 
Anglicans dans l’Église catholique.

Chacun de ces gestes a soulevé une 
large controverse, et a été interprété 
comme une tentative de revenir en arrière 
par rapport au Concile Vatican II. En 
rétrospective cependant, il apparaît de 
plus en plus clair que ce n’est pas du tout 
ce que le Pape avait en tête.

Quiconque prend le temps de lire le 
discours de Benoît XVI à Ratisbonne, 
par exemple, verra que le thème choisi 
était la synthèse nécessaire entre la foi 
et la raison, et sa suggestion que tant la 
culture islamique et la culture occidentale 
sont historiquement allées trop loin dans 

une direction ou dans l’autre : l’Occident 
en insistant sur la raison, les sociétés 
musulmanes en s’appuyant sur la foi au 
détriment de la raison. En d’autres termes, 
ce discours était une plateforme pour 
apprendre les uns des autres et non une 
charte pour démontrer un « choc des 
civilisations. »

En levant les excommunications, Benoît 
XVI ne voulait pas tant mettre le 
catholicisme dans la voie de droite, mais il 
voulait plutôt ramener les traditionnalistes 
au centre, dans un effort pour remédier 
au seul schisme formé dans la foulée de 
Vatican II. Ce point est devenu évident 
à la suite de l’affaire désormais célèbre 
de Mgr Richard Williamson, qui a nié 
que les Nazis aient utilisé des chambres 
à gaz. Le Vatican a émis une déclaration 
indiquant que si Mgr Williamson et ses 
collègues veulent exercer un quelconque 
ministère dans l’Église, ils doivent accepter 
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l’enseignement du Concile Vatican II et, 
ainsi, joindre les rangs. 

Une logique semblable s’applique 
aux Anglicans. Pour l’heure, ceux qui 
accepteront l’offre du successeur de 
Pierre de rejoindre l’Église catholique 
peuvent très bien tous être des Anglicans 
conservateurs mécontents des gestes en 
faveur du mariage homosexuel, du clergé 
homosexuel et des femmes prêtres ou 
évêques au sein de leur Communion. 
Encore là, Benoît XVI pense en terme de 
siècles, et sa logique va bien plus loin que 
le désir de faire quelques gains rapides (et 
pour tout dire, presque négligeables) pour 
les ‘parts de marché’ du catholicisme.

Au lieu de ça, Benoît XVI s’efforce 
d’offrir un exemple concret de ce que 
les théologiens œcuménistes appellent 
« une diversité réconciliée » : une Église 
catholique assez grande, assez généreuse 
pour renfermer en elle le génie d’autres 
traditions chrétiennes. Qu’un «ordinariat» 
soit le bon véhicule ou non, l’intention 
du Pape actuel n’était manifestement pas 
de former une église plus petite et plus 
uniforme.

Un point similaire s’applique à une autre 
main tendue : la gestion par Benoît XVI 
des scandales des abus sexuels. Benoît 
XVI est le premier pape à rencontrer des 
victimes, aux États-Unis et en Australie. 
Il a parlé très franchement de la crise, 
encore récemment avec les évêques 
irlandais, et a discipliné même certains 
favoris du Vatican coupables d’inconduites 
sexuelles (le fondateur des Légionnaires 
du Christ, le défunt père Marcial Maciel 
Degollado, est un exemple, mais il n’est 
pas le seul). Le Pape a aussi signalé son 
ouverture à d’autres réformes.

On peut débattre pour savoir si la réponse 
de Benoît XVI a été suffisante, mais ces 
gestes sont loin d’être ceux d’un pape 
dont le message central aux gens blessés 
par cette crise aurait été : « Si ça ne fait 
pas votre affaire, allez-vous-en. »

Pourquoi alors le monde est-il lent à 
reconnaître Benoît XVI comme un « pape 
des réconciliations »?

Le fossé entre la perception et la réalité 
démontre d’abord le pouvoir stagnant de 

scénarios préexistants. Il reflète aussi à 
quel point la politique catholique interne 
est dégoûtante, avec certains cercles dans 
l’Église, de gauche comme de droite, 
impatients de lire n’importe quel geste du 
pape comme une victoire ou une défaite 
pour leur camp.

Il faut également reconnaître que les 
efforts de communications du Vatican ont 
parfois manqué leur coup, arrivant bien 
trop tard, après qu’une version erronée 
d’une histoire ait pris toute la place, ratant 
ainsi des opportunités évidentes de faire 
meilleure impression.

Peu importe la manière de l’expliquer, le 
résultat est qu’une histoire attend toujours 
d’être racontée au sujet de Benoît XVI, 
une histoire dans laquelle les moments 
les plus difficiles de son pontificat, du 
point de vue des relations publiques à 

tout le moins, commencent à ressembler 
aux pierres angulaires d’un héritage plus 
intrigant, et bien plus inclusif.

JOHN L. ALLEN, JR. Vaticaniste 
bien connu, John L. Allen Jr. est le 
correspondant du National Catholic 
Reporter à Rome et auteur de The Future 
Church (Doubleday, 2009). Il est un 
proche collaborateur de S+L. 

Une colombe en plein vol attire l’attention du pape Benoît XVI et d’une jeune croyante lors de 
l’Angélus du 31 janvier au Vatican. L’envolée a eu lieu à l’occasion de la journée mondiale de 
prière pour la paix au Moyen-Orient. (photo CNS-Paul Harding)

CONFÉRENCE DE JOHN ALLEN 

S+L sera l’hôte d’une conférence de 
John Allen le 28 septembre 2010 à 
l’Université de St. Michael’s College, 
Toronto.
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Frère André
Une petite histoire

par Sr Marie Noëlle Chaumette

Le Frère André est né sous le nom 
d’Alfred Bessette le 9 août 1845 à 
Saint-Grégoire d’Iberville, au Québec, 
dans une famille de douze enfants. 
Jeune, il a souffert de maux d’estomac 
chroniques qui l’ont empêché d’aller 
à l’école et l’ont souvent gêné plus 
tard dans son travail. Entre 1863 et 
1867, comme bien des jeunes à cette 
époque, il émigre dans le nord-est 
des États-Unis, où il travailla dans les 
usines de textiles. En 1867, il revint au 
Canada et devint l’assistant du curé 
de la paroisse de son enfance qui 
l’encouragea à poursuivre son désir de 
devenir religieux.

Il fit ses vœux perpétuels en 1874 à 
l’âge de 28 ans. Pendant quarante ans, 
André se contenta de ses humbles 
tâches au Collège Notre Dame: l’accueil 
des visiteurs, le nettoyage des locaux. 
Il faisait des courses et servait aussi 
de coiffeur aux étudiants. Il attirait 
un grand nombre de personnes qui 
cherchaient de l’aide ; il leur donnait 
une médaille de saint Joseph, apportait 

de l’huile d’une lampe qui brûlait 
devant une statue de saint Joseph 
dans la chapelle du collège, marquait 
les malades de cette huile et priait 
avec eux. La nouvelle de son pouvoir 
de guérison se répandit à mesure que 

les gens commençaient à aller mieux. 
Le Frère André insistait toujours sur le 
fait qu’il s’agissait de l’œuvre de saint 
Joseph, et non de la sienne.

L’affection particulière de Frère 
André pour saint Joseph le poussa 
à construire une chapelle en son 
honneur. Grâce aux petits montants 
reçus  en coupant les cheveux des 
élèves ainsi que des dons, le frère a 
été en mesure de construire un édifice 
modeste en 1904, qu’il a continué 
d’agrandir à mesure que des fonds 
étaient disponibles. Le frère André 
fut nommé gardien de l’Oratoire en 

1909 alors que des centaines, puis des 
milliers de pèlerins se dirigeaient vers le 
Mont Royal pour le rencontrer et prier 
saint Joseph. Le frère André est mort le 
6 janvier 1937 à l’âge de 91 ans. Entre 
sa mort et son enterrement, plus d’un 
million de personnes sont venues lui 
rendre hommage. 

Ce signe spontané témoigne de 
son rayonnement auprès de tant de 
croyants. Il nous renvoie à l’imprévisible 
choix de Dieu. Comme l’écrit saint 
Jacques dans sa lettre (2,5) «N’est-ce 
pas Dieu qui a choisi ceux qui sont 
pauvres aux yeux du monde pour les 
rendre riches en foi et héritiers du 
Royaume qu’il a promis à ceux qui 
l’aiment. »

Partout dans le monde, des hommes et des femmes veulent suivre l’exemple de modèles de vie chrétienne. 
Le frère André occupe une place de choix dans le cœur des Montréalais et des gens de partout. L’humble 
Alfred Bessette, frère de la Congrégation de Sainte-Croix, sera canonisé le 17 octobre prochain avec 5 autres 
bienheureux. La vie du frère André se résume au don total de sa personne au service de Dieu et de son peuple.

SAINTS ET SAINTES
Saint Isaac Jogues (1608-1646)
Saint Jean de Brébeuf (1593-1649)
Saint Charles Garnier (1606-1649)
Saint Antoine Daniel (1600-1648)
Saint Gabriel Lalemant (1610-1649)
Saint Noël Chabanel (1613-1649)
Saint René Goupil (1608-1642)
Saint Jean de la Lande (1600s-1646)
Sainte Marguerite Bourgeoys (1620-1700)
Sainte Marguerite d’Youville (1701-1771)

BIENHEUREUX ET BIENHEUREUSES
André Grasset (1758-1792)
Kateri Tekakwitha (1656-1680)
Marie de l’Incarnation (1599-1672)
François de Laval (1623-1708)
Marie-Rose Durocher (1811-1849)
Frère André (Alfred Bessette)(1845-1937)
Marie-Léonie Paradis (1840-1912)
Louis-Zéphirin Moreau (1824-1901)
Frédéric Janssoone (1838-1916)
Catherine de Saint-Augustin (1632-1668)

Dina Bélanger (1897-1929)
Marie-Anne Blondin (1809-1890)
Émilie Tavernier-Gamelin (1800-1851)
Mgr Vasyl Velychkovsky, C.Ss.R. (Ukrainien)
 (1903-1973)
Mgr Nykyta Budka (Grec-Ukrainien) 
(1877-1949)

........................................................................
Pour une liste exhaustive des vénérables et 
des personnes dont la cause est ouverte, 
visitez le www.seletlumieretv.org/saints

Les bâtisseurs et modèles de l’Église canadienne

Communion des Saints
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Béatification de mère 
Marie-Alphonsine  

Le 22 novembre dernier, dans une 
Basilique de Nazareth débordant 
de croyants, a eu lieu la première 
béatification en Terre Sainte. Les fidèles 
sont venus d’Israël, des territoires 
palestiniens, de la Jordanie, du Liban, de 
Syrie, et même du Canada, pour célébrer 
la vie de mère Marie-Alphonsine Danil 
Ghattas, co-fondatrice de la Congrégation 
des Sœurs Religieuses du Rosaire, la seule 
congrégation autochtone de Terre Sainte. 

Télévision Sel + Lumière figurait parmi les 
représentants du Canada, en compagnie 
de la famille Daniel Ghattas, parents 
directs de mère Marie Alphonsine résidant 
à Montréal. 

En route vers Madrid
Qui ne se souvient pas du chant thème 
de la JMJ 2002 à Toronto? Du pèlerinage 
de la Croix des JMJ qui toucha les trois 
océans et des milliers de cœurs? D’un 
Saint-Père qui nous a montré qu’il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime? 

Depuis Toronto en 2002 il y a eu Cologne 
en 2005, Sydney en 2008 et bientôt, 
Madrid du 16 au 21 août 2011. Depuis 
plusieurs mois, un bon nombre de 

diocèses canadiens et une multitude de 
groupes divers s’activent, se préparent et 
anticipent cette nouvelle rencontre que 
Benoît XVI a voulu placer sous l’égide 
de saint Paul : « Enracinés et fondés en 
Christ, affermis dans la foi » (Col 2, 7). 

Le successeur de Pierre viendra non 
seulement à la rencontre des jeunes du 
monde, mais il se rendra à Madrid pour 
‘raffermir dans la foi’ une nation, un pays, 
où la foi est ébranlée et où l’indifférence 
et le cynisme gagnent du terrain. Ce n’est 
pas un hasard si Benoît XVI, de concert 
avec l’Église en Espagne, a opté pour une 
seconde JMJ dans ce pays, après celle de 
Saint-Jacques de Compostelle en 1989. 
Les jeunes et le Pape, ensemble, ont le 
pouvoir de transformer une ville, une 
nation. Nous en avons fait l’expérience 
chez nous.

Madrid 2011 sera la 26e JMJ, puisque 
nous la célébrons chaque année au 
dimanche des Rameaux, occasion 
de rencontres, de dialogues et de 
célébrations pour les jeunes, avec leur 
évêque, pasteur et souvent, grand-père 
dans la foi…

Télévision Sel + Lumière demeure à 
l’affût des préparatifs de la prochaine 
Journée mondiale de la jeunesse ici et en 
Espagne. Après tout, votre chaine de télé 
catholique est elle-même un fruit des JMJ.

Dans la lignée des 
martyrs  
Depuis les quarante dernières années, 
les immigrants vietnamiens ont marqué 
les paroisses, communautés religieuses 
et mouvements en Amérique du Nord. 
Grâce à un amour indéfectible de 
l’Eucharistie et une foi profonde, leur 
contribution a été et continue d’être 
remarquable, et demeure un facteur 
important de l’essor de nombreuses 
communautés chrétiennes. 

En janvier dernier, en communion 
avec des évêques venus de tout le 
pays, les catholiques du Canada ont 
chaleureusement accueilli leur plus jeune 
évêque, et le premier d’origine asiatique, 
Vincent Nguyên, nouvel évêque auxiliaire 
à Toronto. 

Élevé dans la lignée des martyrs de son 
pays d’origine, il fut poussé à devenir 
prêtre par le témoignage du défunt 
cardinal François-Xavier Nguyên Van 
Thuan qui fut persécuté et emprisonné 
sous le régime communiste. Mgr Nguyên 
est ainsi le fils d’une église qui a résisté à 
toute tentative communiste d’étouffer la 
foi. La nomination de ce nouvel évêque 
reflète la richesse de la réalité culturelle 
du Canada et nous laisse croire que le 
visage de l’épiscopat évoluera à l’image 
de cette richesse. 

Télévision Sel + Lumière a diffusé en 
direct l’ordination épiscopale de Mgr 
Nguyên.

« Il n’y a ici ni Grec ni Juif…mais Christ est tout et en tous. » Ce passage de la lettre aux Colossiens révèle l’universalité 
de notre foi. L’apôtre auprès des Gentils serait-il ravi de l’Église d’aujourd’hui? À travers l’histoire de ses membres, nous 
mettrons en évidence la beauté et la richesse de sa diversité.

In ecclesia
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Le 24 janvier, 
l’Église se souvient de 
saint François de Sales, 
patron des journalistes 
et des écrivains. Cette 
fête est l’occasion pour 
le Saint-Père de dévoiler 
son message pour la 
Journée mondiale des 
communications sociales 
qui a lieu le dimanche 
précédant la Pentecôte, 
cette année le 16 mai. 

Dans le cadre de l’année sacerdotale, Benoît XVI a adressé  son 
message pour la journée de 2010 aux prêtres : « Le prêtre et la 
pastorale dans le monde numérique: les nouveaux médias au 
service de la Parole. » Le Pape met ainsi prêtres et laïcs au défi de 
« saisir avec sagesse les singulières opportunités offertes par la 
communication modernes et donner une âme non seulement à 
son engagement pastoral, mais aussi au flux de communication 
ininterrompu de la ‘toile’. »

Faisant écho à l’exhortation paulinienne: « Malheur à moi si je 
n’annonce pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16), Benoît XVI a pressé 
les prêtres à favoriser ces « occasions inédites de dialogue » et 
compare le cyberespace au « parvis des gentils », un lieu de 
rencontre et de partage avec ceux et celles qui n’ont pas encore 
entendu la Bonne Nouvelle. 

L’Église profite de la capacité d’expression presqu’illimitée des 
nouvelles technologies afin d’aider les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui à découvrir le visage du Christ.

Il ne s’agit pas simplement d’occuper l’espace numérique, 
mais d’offrir une Parole qui nous rappelle que la véritable 
communauté est celle qui se rassemble le dimanche autour  
d’une même table.

LE BAPTÊME DES NOUVEAUX MÉDIAS: 
À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX TERRITOIRES  

MARCEL VAN       nouveau        20.00 $   
apôtre caché de l’Amour

Marcel Van est un jeune religieux vietnamien 
qui a vécu dans la première moitié du XXe 
siècle. Tout au long de sa vie, sous la conduite 
de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, de Marie et 
de Jésus lui-même, ce frère rédemptoriste est 
devenu un petit rédempteur en répondant à sa 
mission d’apôtre caché de l’Amour par la prière 
et l’offrande.

Une coproduction K&D Média/KTO

RÉFLEXIONS DE CARÊME   15.00 $          
ET DU TEMPS PASCAL   

Du Mercredi des Cendres à la Pentecôte, le père 
Thomas Rosica livre des réflexions bibliques qui 
nous aident à mieux comprendre ce temps de 
jeûne, de prière et de partage jusqu’au triomphe 
de la vie sur la mort et la descente de l’Esprit 
Saint sur les disciples. Les réflexions suivent 
les textes proposés pour les communautés 
et les adultes en parcours d’initiation à la vie 
chrétienne.

Boutique Sel + Lumière seletlumieretv.org/boutique

Monde des médias

Médias sociaux

Qu’est ce qu’une épée, un atome, des paroles et un compte 
« Twitter » ont en commun ? Ils peuvent tous avoir des 
conséquences positives aussi bien que néfastes. En tant que 
catalyseur et instrument pour l’annonce de l’Évangile à l’ère 
numérique, Sel + Lumière s’engage à intégrer les nouveautés 
offertes dans le monde des médias sociaux et ainsi utiliser le 
web comme outil positif. Pour voir de quoi il s’agit et pour 
participer à la conversation, consultez dès aujourd’hui :  
 
facebook facebook.seletlumieretv.org
twitter twitter.com/seletlumieretv
youtube www.youtube.com/seletlumieretv
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seletlumieretv.org/boutique

Faits saillants

LEVÉE DE FONDS HIVER 2009-2010 
La campagne de levée de fonds 
Avent/Noël s’est tenue du 27 
novembre 2009 au 2 février 2010. 
Plus de 500 âmes généreuses ont 
permis d’amasser plus de 40 000$. 
Cette somme  nous permettra 
d’améliorer notre équipement en 
régie afin de demeurer en ondes. 
Depuis son lancement en 2003, S+L 

n’a mis sur pied que deux telles campagnes. Nous sommes très 
touchés de la grande générosité de la communauté catholique, 
spécialement au Québec. Nous remercions nos donateurs de 
leur appui. 

« De façon générale, nous étions gênés de demander de l’aide 
dans le passé, affirme le père Thomas Rosica, directeur général 
de la Fondation Catholique Sel et Lumière Média. Des gens 
de partout, et même des non-catholiques, nous demandent 
d’offrir plus de programmes, documentaires et articles, et 
nous remarquons qu’ils visitent fréquemment nos sites web et 
pages se trouvant sur les divers réseaux sociaux. Nous sommes 
plus convaincus que jamais que les Canadiens et Canadiennes 
veulent un organisme comme le nôtre qui leur propose du 
contenu rempli d’espérance et de foi au cœur de la jungle 
médiatique. »

« Je suis très impressionné par le travail accompli par Télévision 
Sel + Lumière, un des nombreux fruits des Journées mondiales 
de la jeunesse en 2002, et un parfait exemple des nouveaux 
efforts fournis pour partager la bonne nouvelle de l’amour infini 
de Dieu pour toute l’humanité, » affirme Mgr Claudio Celli, 
Président du Conseil pontifical des communications sociales. 

Que de chemin a donc été parcouru depuis 2003. Merci de nous 
aider à poursuivre cette mission d’Église au cœur du monde !

VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
Depuis le 1er février dernier, les 
téléspectateurs de S+L ont pu voir 
le nouveau visage de leur capsule 
quotidienne en français et en anglais. 
Perspectives est la nouvelle capsule 
quotidienne qui présente l’actualité 
de l’Église universelle.

«Cette nouvelle émission représente 
une évolution positive de Zoom, 

notre populaire bulletin quotidien que nous avions lancé en 
2006, » a déclaré Gita Hosek, directrice des programmes 
pour Sel + Lumière. « Les téléspectateurs peuvent être assurés 
du même professionnalisme, ainsi que du sérieux que nous 
emploierons à réaliser nos émissions, avec plus d’informations et 
de voix diverses. »

La grande nouveauté est certainement Perspectives hebdo, 
une émission hebdomadaire, comme l’indique son titre, qui 
permet d’aborder en table-ronde divers sujets pertinents pour 
l’Église et le monde dans lequel nous vivons: des plus actuels aux 
plus fondamentaux.  

Perspectives hebdo 
Animé par Sébastien Lacroix
Samedi 19h30 et 23h30
Lundi 19h05 et 23h05 

Perspectives: capsule quotidienne
Du lundi au jeudi 19h30 et 23h30

par Sébastien Lacroix 

Depuis le 8 mars, notre collègue 
Alicia Ambrosio se trouve à Rome 
pour solidifier les liens entre S+L et 
les agences d’information accréditées 
près le Saint-Siège. Alicia est 
journaliste de langue anglaise à Salt 
+ Light Television depuis mars 2008. 
Originaire de Vancouver, son père 

italien et sa mère argentine lui ont permis d’apprendre deux 
langues latines. En bonne canadienne, le français fait tout de 
même très bonne figure dans son vocabulaire.

C’est un retour aux sources pour Alicia qui a fait ses études en 
journalisme à l’Université pontificale salésienne à Rome (UPS). 
Cet institut est le plus reconnu à travers le monde pour qui 

veut étudier en journalisme ou médias avec une perspective 
catholique. De retour au Canada, Alicia a écrit pour plusieurs 
périodiques catholiques anglophones, dont le Catholic Register 
avant de se joindre à S+L.

À Rome au moins jusqu’à l’été, Alicia établira des rapports 
réguliers avec des collaborateurs de S+L, dont H2ONews et 
Catholic News Service. De plus en plus, les médias catholiques 
réalisent que leur croissance et leur rayonnement dépendent 
d’une collaboration plus grande entre les diverses agences. C’est 
entre autres ce que nous sommes heureux de réaliser avec KTO 
en France, la grande sœur de Sel + Lumière. 

Le jour de son départ, Alicia fut donc envoyée en mission par ses 
collègues, après avoir reçu la bénédiction du père Rosica. Nous 
nous réjouissons de cette collaboration qui porte déjà du fruit.

CORRESPONDANTE S+L AU VATICAN: CRÉER DES PONTS ET COLLABORER À LA MISSION
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DAVID KNAPP 
« MERVEILLEUX CONSEILLER » 
 

SEL + LUMIÈRE TV est 
heureuse de compter sur la 
collaboration de David Knapp. 
Au cours des trente dernières 
années, David Knapp a été 
le réalisateur des diffusions 
de presque tous les grands 
événements historiques et 
culturels au pays, réalisant 
sa première soirée électorale 
en 1979 lors de l’élection du 
gouvernement minoritaire de 
Joe Clark. Monsieur Knapp a 

quitté CBC (Radio-Canada) après quarante-deux ans de service.

Les trois visites de Jean-Paul II au Canada figurent sans aucun 
doute parmi les plus grands moments de sa carrière. Au sujet de 
la visite de 1984 il nous disait : « j’ai vécu au rythme de ce projet 
pendant un an. » On ne peut qu’imaginer la logistique derrière 
un tel événement à une époque où il n’y avait ni cellulaire ni 
courriel.

Le père Thomas Rosica, qui a dirigé les Journées mondiales 
de la jeunesse en 2002 à Toronto, connaissait la réputation 
de monsieur Knapp avant même de le rencontrer, ce dernier 
étant connu et reconnu au Vatican. Avec plus de 120 heures 
de télévision en direct et une couverture dans 8 provinces et 
1 territoire en 10 jours, le voyage apostolique de 1984 fut le 
plus grand projet de diffusion jamais entrepris au Canada.  
Selon plusieurs hauts placés au Vatican, des 104 voyages 
internationaux de Jean-Paul II, la couverture de Radio-Canada     
/CBC en 1984 fut incomparable.

David Knapp a réalisé la couverture de nombreux événements 
depuis les trente dernières années : élections, visites royales, 
anniversaires importants des deux Grandes guerres, le 
rapatriement de la constitution en 1982, les conférences 
internationales, funérailles d’État et celle de Jean-Paul II sur le 
toit d’un hôtel à Rome.

Il apporte ainsi sa longue expérience et son savoir à notre jeune 
équipe de production. Cette précieuse contribution permettra 
à S+L de présenter la vie de l’Église et la Parole vivante de 
l’Évangile de manière toujours plus pertinente.

RÉPONDRE À L’APPEL

BLANDINE GILLOTEAUX
Bénévole

Infirmière de profession, maman 
de 3 enfants, et épouse, je trouve 
ma force dans ma foi pour réaliser 
ma vocation. 

J’aime et j’admire sainte Thérèse 
de Lisieux: tout faire avec amour, 
même les petites choses. Voilà 
quelque chose de magnifique, 
surtout à notre époque. 

Mon temps à moi: mon bénévolat 
à Sel et Lumière, avec une équipe 
extraordinaire.

Mon but: vivre avec le Christ, et 
pour le Christ.

À votre service

ERICA KOUROUS 
Responsable de la programmation

Mon mari et notre fils de 2 ans 
et demi m’inspirent à devenir la 
meilleure épouse et la meilleure 
mère que je puisse être. Ma 
famille m’a permis de renouer 
avec ma foi et je suis toujours 
étonnée de ce don de Dieu. Je 
suis enchantée de faire partie 
de l’équipe S+L et de pouvoir 
contribuer à mettre en onde des 
émissions qui peuvent inspirer les 
téléspectateurs.

DANIELLE JONES 
Monteuse
 
Sel + Lumière m’a permise de 
découvrir la foi catholique. Je 
suis inspirée par mon travail ici 
et par les histoires que nous 
présentons. En fait, S+L a changé 
ma vision du monde. Baptisée au 
sein d’une église protestante, je 
chemine pour devenir catholique 
et suis appuyée, motivée par des 
collègues qui sont devenus des 
amis. C’est une joie de faire partie 
de cette famille. Savoir que notre 
travail suscite l’espoir est la plus 
grande satisfaction que l’on peut 
demander.



Horaire HE Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Horaire PT

6 h 00 The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land 3 h 00 

6 h 30 Chapelet en Terre 
Sainte

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en Terre 
Sainte

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints

Chapelet en Terre 
Sainte

Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints
3 h 30

7 h 00
Témoin ou 

Mille questions  
à la foi

Focus catholique Perspectives / La 
famille en questions

Perspectives / 
Églises du monde

Perspectives / 
Témoin ou 

Mille questions  
à la foi

Audience générale Focus catholique 4 h 00

7 h 30 Catholic Focus Perspectives: The 
Weekly Edition Perspectives hebdo Perspectives / 

Catholic Focus
Perspectives / 
Catholic Focus Catholic Focus Perspectives: The 

Weekly Edition 4 h 30

8 h 00 The Choices We 
Face Food for Life The Choices We 

Face Food for Life The Choices We 
Face Food for Life The Choices We 

Face 5 h 00

8 h 30 The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land

The Rosary in the 
Holy Land Biblical Rosary Biblical Rosary Biblical Rosary 5 h 30

9 h 00 Children’s 
Programming Where God Weeps

Fountain of Love 
and Life or Chinese 

Program
Where God Weeps Italian Program Witness WOW 6 h 00

9 h 30 Chapelet en Terre 
sainte Woman to Woman General Audience Woman to Woman Italian Program In Your Faith Get Connected 6 h 30

10 h 00 Octava Dies Facing Life Head On Facing Life Head On This is The Day Octava Dies Word for Word Cherub Wings 7 h 00

10 h 30 
Papal Event or 

Vatican Concert  
or Movie

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes

Le chapelet à 
Lourdes Miss Charity’s Diner 7 h 30

11 h 00 Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass 8 h 00

11 h 30 Church in Need The Choices we 
face

Perpetual Help 
Devotions

Christopher 
Closeup

Perpetual Help 
Devotions General Audience 8 h 30

12 h 00 Papal Angelus
Angelus / 

Perspectives: The 
Weekly Edition

Angelus / 
Perspectives hebdo

Angelus / 
Perspectives: The 
Weekly Edition

Angelus / Témoin 
ou 

Mille questions  
à la foi

Angelus / Catholic 
Focus

Angelus / 
Perspectives: The 
Weekly Edition

9 h 00

12 h 30 Sunday Mass Witness La famille en 
questions In Your Faith Get Connected Witness

Documentary or 
Movie

9 h 30

13 h 00 Catholic Focus

Lectio Divina, 
Movie or 

Documentary

Aide à l’Église  
en détresse

Documentary or 
Movie or Nothing 

More Beautiful

Real Faith TV Facing Life  
Head-On 10 h 00

13 h 30
Documentary or 
Nothing More 

Beautiful

Lumière du monde Listen Up TBA 10 h 30

14 h 00

La foi prise au mot

Church in Need
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

Christopher 
Closeup This is The Day 11 h 00

14 h 30 Where God Weeps Listen Up Real Faith TV Witness
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

In Your Faith 11 h 30

15 h 00 Sunday Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass 12 h 00

15 h 30
(1,5 h) Papal Event or 

Vatican Concert  
or Movie

Vatican Concert or 
Event

Vatican Concert or 
Event

Udienza Generale General Audience
Vatican Concert or 

Event Vatican Concert or 
Event

12 h 30
(1.5 h)

17h 00 Lumière du monde Vatican Concert or 
Event Italian Program 14 h 00

17 h 30 Aide à l’Église en 
détresse

Vêpres à Notre-
Dame de Paris

Vêpres à Notre-
Dame de Paris

Vêpres à Notre-
Dame de Paris

Vêpres à Notre-
Dame de Paris

Vêpres à Notre-
Dame de Paris Real Faith TV 14 h 30

18 h 00 Papal Angelus
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

Listen Up Where God Weeps Christopher 
Closeup Woman to Woman General Audience 15 h 00

18 h 30 Listen Up
In Conversazione 

con Gaetano 
Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

In Conversazione 
con Gaetano 

Gagliano

Fountain of Love 
and Life or Chinese 

Program
15 h 30

19 h 00 Perspectives: The 
Weekly Edition

Perspectives (EN) / 
Perspectives hebdo

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives / 
Catholic Focus

Perspectives: The 
Weekly Edition Catholic Focus 16 h 00

19 h 30 Focus catholique Perspectives / La 
famille en questions

Perspectives / 
Églises du monde

Perspectives / 
Témoin ou 

Mille questions  
à la foi

Perspectives / 
Audience générale Focus catholique Perspectives hebdo 16 h 30

20 h 00 Witness Aide à l’Église  
en détresse In Your Faith Lectio Divina or 

Documentary  
or Movie

Witness
Documentary or 

Movie La foi prise au mot
17 h 00

20 h 30
Lectio Divina, 

Movie or 
Documentary

Lumière du monde Documentary or 
Movie or Nothing 

More Beautiful

Facing Life  
Head-On 17 h 30

21 h 00

La foi prise au mot

Listen Up Rosary Stars Rosary Stars
Documentary or  

Movie or Nothing 
More Beautiful

18 h 00

21 h 30 This is the Day
Fountain of Love 

and Life or Chinese 
Program

General Audience This is the Day 19 h 30

22 h 00 The Rosary
Chapelet en Terre 
Sainte / Litanie des 

saints
The Rosary The Rosary The Rosary The Rosary The Rosary 20 h 00

22 h 30 Sunday Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass Daily Mass 20 h 30

23 h 00 REDIFFUSION DE L’HORAIRE DE LA SOIRÉE  21 h 00

Grille-horaire de Sel + Lumière 2010

LÉGENDE:      Français      Anglais      Italien      Chinois               Consultez notre horaire à horaire.seletlumieretv.org ou votre guide-télé pour l’horaire de la semaine.

Colonne de gauche : heure de l’Est. Colonne de droite : heure de Pacifique.



POUR NOUS JOINDRE
Fondation catholique Sel et 
Lumière média 

114, rue Richmond Est 
Toronto, ON M5C 1P1 CANADA

Tél : 416.971.5353
Télécopieur : 416.971.6733
Sans frais : 1.888.302.7181
Courriel : info@seletlumieretv.org
www.seletlumieretv.org

Numéro d’enregistrement 
d’œuvre de charité:    
88523 6000 RR0001            

HAMILTON

654 242 185* 356 387 240 160

1.888.759.3474 1.877.380.2511 1.866.427.7451 1.888.345.1111 1.800.616.0752 1.888.764.3771 varie selon les 
régions

Partenaires officiels

Disponible sur les câblodistributeurs suivants : 

En tout temps, vous pouvez nous envoyer vos intentions de prières. 
Celles-ci sont présentées lors de la messe célébrée plusieurs fois par 
semaine dans la chapelle Sainte-Croix, au cœur des studios de S+L. 
www.seletlumieretv.org/intentions ou par la poste.

Unis par la prière

Une lampe sur vos pas, une lumière sur votre route
béatitude est publiée par la Fondation catholique Sel et Lumière média, organisme à but 
non lucratif voué à répandre la saveur de l’évangile  et former les chrétiens et citoyens 
d’aujourd’hui et demain. Le monde a besoin de Sel + Lumière plus que jamais.

Visitez seletlumieretv.org ou téléphonez au 1-888-302-7181 pour faire un don ou savoir 
comment vous pouvez nous faire connaître.

Chaque dollar, chaque coup de main compte !

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.

LETTRE D’INFO PRINTEMPS 2010

*Rogers et Cogeco en Ontario seulement. Contactez votre télédistributeur s’il ne transmet pas S + L.

Ont contribué à ce numéro : 
John L. Allen Jr, 
Sr Marie-Noëlle Chaumette, 
Blandine Gilloteaux, Ilona Huddart, 
Sébastien Lacroix, Père Thomas Rosica, 
Daniel Torchia

Graphisme : Sohee Park, 
Joshua Lanzarini

Commanditaires de béatitude

The Salt + Light newsletter is 
also available in English. 


