
 

 

 

COMMUNIQUÉ  

Paris, le 4 mai 2021 

 

Le marathon de prière à la Vierge  
à suivre sur KTO 

 

Le Pape François a lancé, ce 1er mai, le marathon de prière à la Vierge qui se déroule durant tout le 

mois de mai dans 30 sanctuaires mariaux du monde entier. Chaque jour, un sanctuaire prie le rosaire 

avec une intention de prière particulière, en lien avec les crises que nous traversons. 

Selon les mots du pape, c’est l’occasion de « nous unir en prière à tous les sanctuaires situés à travers 

le monde entier avec les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté pour confier dans les mains 

de notre Sainte Mère l’humanité entière, durement éprouvée par cette période de pandémie ».  

Tous les jours en direct à 18h via la chaîne YouTube de KTO et sur Facebook 

Tous les soirs, en différé, à 20h sur notre antenne 

 
 

La liste des 30 sanctuaires  
1er mai : Notre-Dame de Walsingham en Angleterre ; 2 mai : Sanctuaire Jésus le Sauveur et Mère Marie 
au Nigeria ; 3 mai : Notre-Dame de Częstochowa en Pologne ; 4 mai : Basilique de l'Annonciation à 
Nazareth en Terre Sainte ; 5 mai : Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire en Corée du Sud ; 6 mai : 
Notre-Dame Aparecida au Brésil ; 7 mai : Notre-Dame de la Paix et du Bon Voyage aux Philippines ; 
8 mai : Notre-Dame de Lujan en Argentine ; 9 mai : Notre-Dame de Lorette en Italie ; 10 mai : Notre-
Dame de Knock en Irlande ; 11 mai : Sanctuaire de la Vierge des Pauvres à Banneux en Belgique ; 12 
mai : Notre-Dame d'Afrique en Algérie ; 13 mai : Notre-Dame du Rosaire de Fatima au Portugal ; 14 
mai : Notre-Dame de la Santé en Inde ; 15 mai : Notre-Dame Reine de la Paix à Medjugorje en Bosnie-
Herzégovine ; 16 mai : Cathédrale Sainte-Marie à Sydney en Australie ; 17 mai : Sanctuaire national de 
l'Immaculée Conception à Washington aux États-Unis ; 18 mai : Notre-Dame de Lourdes en France ; 19 
mai : Maison de la Vierge Marie (Meryem Ana), près d'Éphèse en Turquie ; 20 mai : Notre-Dame de la 
charité du cuivre à Cuba ; 21 mai : Notre-Dame de Nagasaki au Japon ; 22 mai : Notre-Dame de 
Montserrat en Espagne ; 23 mai : Notre Dame du Cap à Trois Rivières au Canada ; 24 mai : à confirmer 
; 25 mai : Sanctuaire national Our Lady Ta' Pinu à Malte ; 26 mai : Notre-Dame de Guadalupe au 
Mexique ; 27 mai : Mère de Dieu à Zarvanytsia en Ukraine ; 28 mai : Sanctuaire Notre-Dame d’Altötting 
en Allemagne ; 29 mai : Notre-Dame du Liban ; 30 mai : Sanctuaire de Notre Dame du Rosaire de 
Pompéi en Italie ; 31 mai : Jardins du Vatican. 

 
  



 

À PROPOS DE KTO  

KTO est la chaîne catholique francophone, elle offre des éclairages sur des sujets de réflexion ou de 
débats et accompagne la vie de prière des téléspectateurs. KTO propose plus de 250 heures de 
documentaires religieux et plus de 900 heures de direct, notamment lors d’événements exceptionnels 
comme les voyages du pape. Près de 30 000 vidéos sont en accès gratuit sur le site KTOTV.com. Elle 
est disponible gratuitement via les réseaux câbles/ADSL, sur le satellite et sur KTOTV.com.  

CONTACT PRESSE  

Service communication  
Morgane-Hélène Le Goff 
00 33 1 73 02 22 30/00 33 6 70 52 83 88 
morgane-helene.le-goff@ktotv.com 
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