
1) Ouverture de l’année du prêtre 
http://www.dailymotion.com/user/KTOTV/video/x9k0zh_ouverture-de-lannee-du-

pretre_webcam 

 

2) Le Pape a décidé de faire du 19 juin 2009 au 19 juin 2010 une année 

jubilaire consacrée au sacerdoce. 

Une "Année sacerdotale" sera ouverte par Benoît XVI à l'occasion des 150 ans de la 
mort de saint Jean-Marie Vianney (1786-1859).  
Elle débute solennellement le 19 juin à Saint Pierre de Rome, solennité du Sacré-Cœur 
de Jésus, en présence des reliques du Saint Curé d'Ars apportées par Mgr Guy Bagnard, 
évêque de Belley-Ars, et s'achèvera le 19 juin 2010 par une "Rencontre mondiale 
sacerdotale". 
Au cours de cette année sacerdotale, qui a pour thème : « Fidélité du Christ, fidélité du 
prêtre », Benoît XVI proclamera saint Jean-Marie Vianney "patron de tous les prêtres du 
monde".  

KTO vous fait entrer dans cette Année du prêtre dès le 19 juin en suivant cette 
céremonie en direct à 17h30 et grâce à une sélection de documentaires diffusés à 
partir de 20h15. 

Au cours de cette journée, la chaîne diffusera une vingtaine de portraits de prêtres 
exerçant différents ministères, et des reportages sur le Séminaire Français de Rome 
et sur la question de la vocation vue par les jeunes du Frat. 
 

http://www.ktotv.com/cms/annee_du_pretre 

 

3) KTO vous propose de vivre et de comprendre l’Année du Prêtre dans ses 
différentes dimensions : le 19 juin, à travers une programmation spéciale tout 
au long de la journée, et à partir du mois de septembre, par des rendez-vous 
réguliers qui rythmeront la grille. 
 
A suivre vendredi 19 juin : 
 

- 17h30 : Procession des reliques du saint curé d’Ars et vêpres 
solennelles en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome 

 

- Trois documentaires : 
 

20h15 : « Une journée avec le père Malhère » 

Curé dans le Calvados, il raconte son itinéraire et son choix. 
20h40 :« Les portes du monde » 
Une immersion dans le Grand Séminaire de Strasbourg, guidés par deux 
séminaristes. 
21h45 : « Là où les saints passent » 
Un portrait de saint Jean-Marie Vianney. 

 

- Tout au long de la journée, une vingtaine de portraits de prêtres exerçant 
différents ministères, et des reportages sur le Séminaire français de 
Rome et sur la question de la vocation vue par les jeunes du Frat. 

 

Programmation spéciale « Année du Prêtre » sur KTO  

jusqu’au 19 juin 2010 
A suivre tout au long de l’année sur www.ktotv.com 

Et dans notre dossier « Année du Prêtre » en cliquant sur ce lien 


