
Grande exposition sur les 
manuscrits de la mer Morte
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À SurveiLLer LES ÉvêquES caNadIENS fÉLIcITENT SEL + LuMIèRE!

C’est avec gratitude que nous avons reçu en décembre dernier une lettre 
du président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, 
Mgr James Weisgerber, archevêque de Winnipeg, nous félicitant pour 
l’excellence de notre travail.

Benoît Xvi © WYD 2008

S+L s’associe au Musée royal de 
l’ontario pour présenter la plus grande 
exposition canadienne sur les manuscrits 
de la mer Morte à partir du 27 juin. 
Cette collaboration vous donnera accès 
à une foule d’émissions spéciales.

Le voyage historique du Pape en 
Jordanie et en israël se déroulera au 
mois de mai. S+L sera la seule télévision 
à vous offrir tous les événements de ce 
pèlerinage en français.

Voyage apostolique de  
Benoît XVI en Terre sainte

© tsila Sagiv & Clara Amit

Cher Père rosica, 

Lors de son établissement, en 2003, la 
Fondation catholique Sel et Lumière s’était 
fixée comme objectif fort louable de 
« permettre aux catholiques de renouer 
avec les valeurs de l’Église catholique et de 
célébrer leur foi au quotidien dans leurs 
propres milieux communautaires. » Par le 
biais de la production télévisuelle, de la 
télévision numérique, de la distribution par 
satellite et d’internet, la Fondation a réussi 
en moins de cinq ans à atteindre cet objectif. 

télévision Sel et Lumière est la première 
chaîne de télévision catholique, diffusant 
un contenu entièrement catholique 24 
heures par jour, sept jours par semaine, 
dans les deux langues officielles et dans 
d’autres langues, reflétant ainsi la réalité 
multiculturelle canadienne. il convient de 
souligner les efforts de la Fondation pour 
proclamer et faire connaître Jésus-Christ,  

de même que pour présenter l’expérience de 
foi des chrétiens catholiques d’aujourd’hui. 

C’est pour cette raison que lors de son 
Assemblé plénière, qui a eu lieu à Cornwall, 
en ontario, du 22 au 26 septembre 2008, 
la Conférence des évêques catholiques du 
Canada a adopté à l’unanimité la motion 
suivante qu’il me fait plaisir de vous 
communiquer à titre de Président de la CeCC: 

« Que la Conférence des évêques catholiques 
du Canada exprime ses sincères félicitations 
et sa gratitude à Sel et Lumière pour 
son rayonnement dans le domaine des 
médias catholiques et la qualité de sa 
programmation. » 

Félicitations et merci à télévision Sel et 
Lumière, ainsi qu’à toutes les personnes qui 
contribuent à son rayonnement.

Jasmin        
Lemieux-Lefebvre
Québec, QC

Michèle nuzzo
oakville, on

Sébastien Lacroix
Sherbrooke, QC

Sr Marie-noëlle 
Chaumette
Paris, France            
(7 ans à Montréal)

L’ÉquIPE d’aNIMaTIoN fRaNcoPhoNE dE SEL + LuMIèRE

Et toujours plus de 20 heures 
de programmation en français 
chaque semaine!
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RÉPoNdRE à L’aPPEL
par le père thomas rosica, csb 
Directeur général, télévision Sel + Lumière

Ma vocation de prêtre est née dans une 
grande famille italo-américaine à rochester, 
new York. Je suis l’aîné de six enfants et 
nous avons toujours été entourés de parents, 
grands-parents et arrière-grands-parents qui 
vivaient leur foi de manière très ordinaire. 

enfant, j’ai été grandement influencé par mes 
premières enseignantes, les Sœurs de  
St-Joseph. elles ont été déterminantes dans 
mon choix de devenir prêtre.

La rencontre de plusieurs prêtres diocésains, 
quelques évêques et de deux remarquables 
basiliens qui furent des modèles pour moi, a 
renforcé cet appel.

Ma sœur, Carolyn, est religieuse des 
« Sisters of Mercy » à rochester. elle est 
l’une des dernières religieuses enseignantes 
présentes à l’école. Mon autre sœur, Lisa, est 
pédopsychiatre et ma plus jeune sœur, Maria, 
est institutrice. Mon frère, Bill, est agent de 
police et mon autre frère, John, travaille en 
gestion de personnel en Californie. Ma mère, 
rose Ann, est une enseignante de langue à la 
retraite. Mon père, Anthony, ophtalmologiste, 
est mort relativement jeune en 1997.

Ce n’est pas qu’un jour « j’ai trouvé Dieu. » 
C’est plutôt qu’à un certain moment de 
ma vie, j’ai décidé que Dieu méritait d’être 
cherché pour toute la vie. en 1982, j’ai donc 
choisi de passer le reste de mon existence 

chez les Basiliens, communauté de prêtres 
consacrés à l’évangélisation et à l’éducation 
dans l’Église.  

Ai-je envisagé d’autres carrières? Bien sûr! 
J’ai pensé à une carrière diplomatique, 
la médecine, l’aumônerie d’hôpital et 
l’enseignement des langues. Mais je savais 
aussi qu’une seule décision concrète est 
meilleure que mille options. Je n’avais 
jamais imaginé, même dans mes rêves les 
plus fous, devenir aumônier d’université, 
conférencier en Écriture Sainte, directeur 
national de la Journée mondiale de la 
jeunesse, coordonnateur de la visite du pape 
au Canada, supérieur de séminaristes ou 
fondateur et directeur général d’une chaîne 
nationale de télévision catholique!

en tant que Basilien, j’ai reçu une excellente 
formation qui m’a conduit en France pour 
mon année d’enseignement, puis à Détroit 
au noviciat. de 1982 à 1985, j’ai étudié en 
théologie à regis College de l’université de 
toronto. Après 2 années très fructueuses 
dans la paroisse basilienne d’Amherstburg en 
ontario, j’ai poursuivi mes études en Écriture 
Sainte à l’institut biblique pontifical de rome 
et à l’École biblique et archéologique française 
de Jérusalem en terre sainte.

de 1994 à 2000, je suis retourné au Canada 
pour servir comme pasteur et directeur du 
Centre newman de l’université de toronto. 

en mai 1999, les évêques du Canada me 
demandèrent d’organiser la JMJ ainsi que la 
visite du pape au Canada. Cela m’a permis 
de vivre une aventure de quatre années en 
collaborant étroitement  avec le vatican, 
les évêques, les jeunes et les responsables 
pastoraux de chaque diocèse et mouvement 
ecclésial de 172 pays. 

Après la JMJ, j’avais espéré retourner à 
l’enseignement universitaire. une fois encore, 
le Saint-esprit a chamboulé mes plans! J’ai été 
invité à lancer et diriger la chaîne de télévision 
Sel + Lumière. Ma communauté religieuse m’a 
aussi demandé d’être le supérieur de notre 
communauté de formation (Maison Frassati) 
à toronto. 

Je suis resté là pendant un peu plus de trois 
ans avant d’être élu au Conseil général des 
Pères Basiliens en juillet 2006. J’ai appris 
à porter plusieurs chapeaux… et à ne pas 
perdre mon sommeil la nuit et dans les avions!

À travers ces expériences, j’ai pu être témoin 
de défis, de grâces et de bénédictions du 
ministère pastoral et éducatif dans l’Église 
d’aujourd’hui. Pendant mes 23 ans de vie de 
prêtre (et un peu plus comme religieux), j’ai 
enseigné, travaillé auprès des jeunes et formé 
des prêtres et animateurs de pastorale pour 
l’Église. Je suis particulièrement reconnaissant 
pour toutes ces expériences diverses à prêcher 
des retraites et journées d’études pour les 
prêtres diocésains et religieux ainsi que 
les laïcs en pastorale au Canada anglais et 
français, aux États-unis et dans plusieurs pays 
du monde.

Le 26 février dernier, j’ai appris que le pape 
Benoît Xvi me nommait consulteur du Conseil 
pontifical pour les communications sociales. 
Cet honneur rejaillit sur l’Église du Canada, 
ainsi que sur tous les jeunes qui travaillent 
avec moi à Sel + Lumière. Dans les mots du 
pape benoît XVi à son installation de 2005, 
« L’Église est vivante et jeune. »

un demi-siècle d’existence… et je ne sens pas 
du tout le poids des années. Les jeunes avec 
lesquels j’ai le privilège de travailler depuis 
ces dernières années m’ont instruit, inspiré 
et gardé jeune d’esprit et de cœur.  Le pape 
Jean-Paul ii m’a appris à ne pas avoir peur. 
Lorsque nous préparions la JMJ, il me rappela 
que tant que nous vivons proches des jeunes, 
nous restons jeunes.  

un passage de la lettre de Paul aux Éphésiens 
résume bien, je crois, mes 50 premières 
années (3, 20-21): 

« Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser 
en nous par sa puissance infiniment plus 
que nous ne pouvons demander ou même 
imaginer, gloire à lui dans l’Église et dans le 
Christ Jésus pour toutes les générations dans 
les siècles des siècles. Amen. » 

Je suis fin prêt pour les 50 prochaines années. 
il y a tant à faire.  

Le directeur général de télévision Sel + Lumière, le père thomas rosica, csb, a célébré son 
50e anniversaire de naissance le 3 mars 2009.  Nous lui avons demandé pour l’occasion de 
nous partager un peu son histoire…

Cet Esprit qui nous conduit
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Pour nous contacter ou pour faire un don:

fondation catholique Sel + Lumière média
114, rue Richmond est, toronto, ON M5C 1P1
1-888-302-7181  info@seletlumieretv.org

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

Distributeur

Chaîne 654 395* 185* 356 387 242 160

téléphone 1.888.759.3474 1.888.764.3771 1.866.427.7451 1.888.345.1111 905.389.1347 1.877.380.2511 varie selon les 
régions

donnez à Sel + Lumière : plus important que jamais  

Sel + Lumière est une œuvre de charité et nous ne sommes pas à 
l’abri de la situation économique actuelle. rappelez-vous : nous ne 
recevons aucune portion des frais mensuels que nos abonnés paient 
aux fournisseurs de télé numérique pour accéder à la chaîne. Merci à 
tous ceux et celles qui ont répondu à l’appel de notre lettre précédente. 
nous comptons plus que jamais sur votre générosité afin de donner 
une saveur d’évangile à un monde qui en a grandement besoin. 

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

PouR NouS REgaRdER notre chaîne diffuse en continu au www.seletlumieretv.org

Quoi De neuF? 

focuS caThoLIquE           
Affaires publiques 

Les sujets abordés au cours des prochains mois: 
Anges et démons de Dan Brown, la spiritualité 
des aînés, les manuscrits de la mer Morte…

notre émissions phare et plus accessible que 
jamais avec près de 20 titres récents accessibles 
sur demande au seletlumieretv.org

ZooM                                 
Actualité

L’équipe de Zoom travaille sans relâche et vous 
pouvez compter tout au long de l’été sur une 
couverture dynamique des événements de 
l’Église et de tout ce qui y touche. Consultez 
les archives de Zoom sur notre site web. 

Faites-nous faire parvenir vos nouvelles à     
info@seletlumieretv.org

LE cEI 2008 EN RaPPEL
Juin 2009 marquera le 1er anniversaire 
du Congrès eucharistique international de 
Québec. revoyez les grands moments de ce 
rassemblement coup de cœur!

LES coMPLÉMENTS du vERbE       
Des auteurs et des livres à découvrir!
À venir : Les pères Benoît Lacroix et Pierre 
Francoeur sur les piliers de leur vie spirituelle;
Sr Marie-Paul ross et Hélène Lussier sur le 
mariage et une saine vie à 2;                        
Frère Gilles Ménard et Suzanne Desrochers  
sur l’éducation de la foi aux adultes.

Merci à la Librairie Paulines de Montréal de 
nous avoir accueillis pour cette 3e saison

PaRTENaRIaT KTo              

notre journaliste Sébastien Lacroix revient d’un 
séjour à la télé catholique Kto en France avec 
une foule d’émissions et reportages. Plusieurs 
d’entre vous sont maintenant des fidèles des 
Vêpres à Notre-Dame de Paris à 17 h et nos 
émissions pour les catéchètes et parents Mille 
questions à la foi et La famille en questions 
répondent au besoin d’avoir des ressources 
solides dans les domaines religieux et spirituel. 

Le chapelet en provenance de Lourdes fera son 
arrivée sur nos ondes durant le mois de Marie. 
visitez régulièrement notre section Kto sur le 
Web pour connaître l’horaire de nos émissions 
spéciales



Horaire (He) dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi Samedi

6 h 30 Chapelet biblique Le Chapelet            
en terre sainte

Le Chapelet            
en terre sainte Chapelet biblique Chapelet biblique Le Chapelet            

en terre sainte
Le Chapelet            

en terre sainte

7 h 00
Les compléments 

du verbe / témoin /      
À cœur ouvert 

Focus catholique
Zoom /  

Aide à l’Église en 
détresse

Zoom /  
Lumière du monde

Zoom /  
Mille questions à 

la foi

Zoom /  
Audience générale

Zoom /  
Focus catholique

7 h 30 Catholic Focus Catholic Focus Zoom /  
Focus catholique

Zoom /  
Catholic Focus

Zoom /  
Catholic Focus

Zoom /  
Catholic Focus

Zoom /  
Catholic Focus

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

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

the rosary in the 
Holy Land Biblical rosary the rosary in the 

Holy Land

9 h 00 Children’s 
Programming Where God Weeps Missing Churches in 

China Where God Weeps in Conversazione Woman at the Heart 
of the Church WoW

9 h 30 Le Chapelet            
en terre sainte

Le Chapelet            
en terre sainte

Le Chapelet            
en terre sainte

Le Chapelet            
en terre sainte

Le Chapelet            
en terre sainte

Le Chapelet            
en terre sainte

Le Chapelet            
en terre sainte

10 h 00 Santo rosario Biblico experiencing Paul, 
experiencing God

Saints Gallery
Wings Santo rosario Biblico Wings Cherub Wings

10 h 30

Événements de 
l’Église universelle

the Future Depends 
on Love

Woman at the Heart 
of the Church 

experiencing Paul, 
experiencing God the Choices We Face Miss Charity’s Diner

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

11 h 30 Aid to the Church in 
need Presents the Choices We Face Perpetual Help 

Devotions Christopher Closeup Perpetual Help 
Devotions

Woman at the Heart 
of the Church

12 h 00 Angélus avec le Pape Angelus /  
Catholic Focus

Angélus /  
Focus catholique

Angélus /  
Catholic Focus

Angélus /  
Focus catholique

Angelus /  
Catholic Focus

Angelus /  
Catholic Focus

12 h 30 Sunday Mass eye on the Church
Les compléments 

du verbe / témoin /      
À cœur ouvert 

the Future Depends 
on Love Lectio Divina, 

Documentary or 
Movie

Witness Aid to the Church 
in need

13 h 00 Perpetual Help 
Devotions Witness Lumière du monde this is the Day Facing Life  

Head-on
the Future Depends 

on Love

13 h 30 Facing Life  
Head-on Lectio Divina, 

Documentary or 
Movie

Kto Magazine

Woman at the Heart 
of the Church Listen up

Saints Gallery
this is the Day

14 h 00
openings or nothing 

More Beautiful

the rosary in the 
Holy Land

Missing Churches in 
China Lectio Divina, 

Documentary or 
Movie14 h 30 Listen up Aide à l’Église en 

Détresse
experiencing Paul,  
experiencing God

Motheting,  
Full of Grace

Missing Churches in 
China

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

15 h 30
(1,5h)

Événements de 
l’Église universelle

Événements de 
l’Église universelle

Événements de 
l’Église universelle udienza Generale Événements de 

l’Église universelle
Événements de 

l’Église universelle
Événements de 

l’Église universelle

17 h 00 Christopher Closeup 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 WoW

17 h 30 experiencing Paul, 
experiencing God

experiencing Paul, 
experiencing God the World i Know

témoin or Les 
compléments du 

verbe

the Choices  
We Face the World i know the Choices  

We Face

18 h 00 Angélus avec le Pape Missing Churches in 
China Listen up Where God Weeps rosary in the  

Holy Land
Woman at the Heart 

of the Church
on the road to 

Jerusalem

18 h 30 Listen up in Conversazione  
(sous-titres en anglais)

in Conversazione  
(sous-titres en anglais)

in Conversazione  
(sous-titres en anglais)

in Conversazione  
(sous-titres en anglais)

in Conversazione  
(sous-titres en anglais)

Missing Churches in 
China

19 h 00 Catholic Focus Zoom /  
Focus catholique

Zoom /  
Catholic Focus

Zoom /  
Catholic Focus

Zoom /  
Catholic Focus

Zoom /  
Catholic Focus Catholic Focus

19 h 30 Focus catholique
Zoom /  

Aide à l’Église en 
détresse

Zoom / Lumière du 
monde

Zoom /  
Mille questions à 

la foi

Zoom / Audience 
générale

Zoom /  
Focus catholique

Les compléments 
du verbe / témoin /      

À cœur ouvert 

20 h 00 eye on the Church
Les compléments 

du verbe / témoin /      
À cœur ouvert 

the Future Depends 
on Love Lectio Divina, 

Documentary  
or Movie

Witness Aid to the Church in 
need Presents

Kto Magazine

20 h 30 Witness Lumiére du monde on the road to 
Jerusalem

Facing Life  
Head-on

on the road to 
Jerusalem

21 h 00 Lectio Divina, 
Documentary  

or Movie
Kto Magazine

rosary Stars rosary Stars rosary Stars rosary Stars rosary Stars

21 h 30 this is the Day Listen up General Audience this is the Day
openings or nothing 

More Beautiful22 h 00 Listen up Le Chapelet            
en terre sainte

experiencing Paul, 
experiencing God

Missing Churches in 
China eye on the Church Christopher Closeup

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

23 h 00 reDiFFuSion De L’HorAire De LA SoirÉe

 

   LÉgENdE:   Français   Anglais   italien    Chinois            Le Chapelet à Lourdes commencera au mois de mai à 10 h 30

So
ir

Ée

gRILLE-hoRaIRE De SeL + LuMière - 2009 Programmation  
commanditée 
en partie par:


