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ASIE/LIBAN - Naissance de NourKids, chaîne de télévision arabe
chrétienne dédiée aux enfants
Beyrouth (Agence Fides) – Le 20 novembre a été lancée à Beyrouth, à l’occasion de la Journée mondiale des
droits de l’enfance et de l’adolescence, la nouvelle chaîne de télévision arabe NourKids, dédiée exclusivement aux
enfants et aux jeunes de 3 à 15 ans. La chaîne satellitaire représente une nouvelle initiative du groupe
Télé-Lumière Noursat, le groupe télévisuel arabe chrétien fondé en 1991 et suivi dans l’ensemble du
Moyen-Orient. NourKids – a expliqué la responsable, Marie-Thérèse Kreidy – transmettra 24 heures par jour des
programmes éducatifs et de divertissement intelligent inspirés aux valeurs de la famille et de la paix. La grille de
programmation prévoit des représentations, des programmes éducatifs, des dessins animés, des transmissions
musicales aptes à capter l’attention des jeunes spectateurs, les aidant à percevoir l’amour de Dieu pour eux et le
dessein divin plein d’amour existant sur leurs vies.
L’inauguration, qui a eu lieu à Beyrouth sous le patronage de la première Dame libanais, Wafaa Suleiman, et des
représentants du bureau de l’ONU de Beyrouth, a vu la participation d’Ambassadeurs et de représentants
politiques et des églises présentes au Liban.
Dans son intervention, Jacques Kallassi – Directeur de Télé-Lumière et Président du Conseil d’administration de
NourSat – a énoncé les critères qui inspireront la nouvelle initiative. NourKids – a déclaré entre autre Jacques
Kalassi – aidera à alimenter chez les jeunes « l’esprit d’amour pour la Patrie », la « connaissance de leurs droits »
et leur enseignera « qu’il n’existe pas de différence entre un enfant chrétien et un enfant musulman, entre un
enfant blanc et un enfant noir », enrichissant leurs vies « au travers de la culture de la vie et de la civilisation de
l’amour ». (GV) (Agence Fides 21/11/2013)
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