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I TÉLÉVISION ET RADIO

L'Avent dans les médias
En cette période qui précède Noël, les médias
catholiques adaptent leur programmation.

À la télévision
KTO: le couple face au
mystère de la naissance
La télévision catholique met
à l'honneur les joies vécues
par le couple face au mystère
de la naissance à travers un
reportage de cinq minutes,
chaque mercredi, du 14 au
28 décembre, à 21 h 35.
La chaîne pose aussi un regard
sur les figures bibliques liées
à la Nativité, dans « La foi prise
au mot », le dimanche, à 20 h 50.
Le 4 décembre, le roi Hérode
est au programme de cette
émission présentée par Régis
Burnet.
Au menu des autres volets de
la série : Élisabeth et Zacharie,
Anne et loachim, ainsi que
Marie et Joseph.
Enfin, les reporters de « Hors
les murs » se rendront en
Alsace à la rencontre de fidèles
présents sur les marchés de
Noël (diffusion vendredi 16
décembre, à 20 h 40).

Le Jour du Seigneur :
des portraits de femmes
engagées, en hommage
à Marie
L'émission catholique diffusée
par France 2 propose la série
« Femmes engagées, femmes
defoi».Le4décembre,àlOh30,
le portrait du Dr Romaine
Pouget, vierge consacrée, sui-
vra la diffusion de la messe.
Le site Internet de l'émission
propose également un calen-
drier de l'Avent en ligne, avec
une oeuvre d'art et une médi-
tation à découvrir chaque jour
(www.lejourduseigneur.com).

À la radio
Radio Notre-Dame :
une attention au sens
du mot « pauvreté »
Les invités d'Élodie Chapelle
s'interrogeront sur la dimen-
sion spirituelle de la pauvreté,
dans « Ecclesia Magazine », le
jeudi, à 10h30.
Rendez-vous, le 15 décembre,

avec Cécile Deniard, traduc-
trice de l'ouvrage de Mère Teresa
Quand l'amour est là, Dieu est
là (Parole et Silence).
Le 22 décembre, rencontre
avec le journaliste Jacques de
Guillebon, auteur de Frédéric
Ozanam, la cause des pauvres
(Éditions de l'Œuvre).

RCP : un regard sur la
famille dans les Écritures
Bénédicte-Marie et son invité,
le Père Philippe Lefebvre,
consacrent une série d'émis-
sions au thème de la famille
dans la Bible, le mercredi,
à 16 h. Le 7 décembre : la fa-
mille comme lieu d'épreuve,
dans l'Ancien Testament.

Radio Espérance :
l'Avent avec les enfants
Anne-MarieMichelproposeune
lecture du chapitre consacré à
l'Avent dans le livre Vivre l'année
liturgique avec les enfants, de
Monique Berger (éd. Trans-
mettre). Diffusion de 48 mn
chaque dimanche de l'Avent à
des horaires variables. Le 4 dé-
cembre, à 2h et 16h.»

Guilhem Dargnies


