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LE MOT DU PRODUCTEUR

En attendant Sa venue
Quand on attend la venue de quelqu’un, le temps
de cette attente nous change. On peut devenir de
plus en plus audacieux, de plus en plus humain,
de plus en plus amical, de plus en plus capable de
confiance et d’espérance !

de nos désirs. L’attente nous ouvre à plus grand
que nous et à ce qu’il y a de meilleur en nous, à
la différence d’un sécularisme sans recul qui nous
retient à « l’ici-bas ». L’attente est une bonne école
pour apprendre le sens de Dieu.

Voulez-vous changer ? Voulez-vous vous laisser
transformer par celui qui vient jusqu’à vous ?

Nos documentaires illustrent à merveille ce qui se
joue dans la foi chrétienne quand vient le temps de
l’Avent, temps d’attente par excellence, temps pour
attendre la venue du Christ, Dieu fait homme.

Au travers de quatre situations, nos documentaires, pendant le temps de l’Avent, donnent à
découvrir l’itinéraire intérieur de ceux qui veulent se
laisser transformer, ceux qui se mettent à attendre
quelqu’un ou quelque chose de nouveau dans la
vie. Savoir attendre un beau revirement de celui
qui était le truand. Apprendre la confiance en étant
capable d’attendre que celui qui a dû fuir son pays
bouscule notre existence. Attendre celui qui frappe
à la porte du monastère comme si c’était le Christ.
Attendre avec espérance l’enfant qui va naître et
voir qu’au-delà des inquiétudes, c’est l’avenir qui
s’ouvre à lui et à nous… !
Si nous réduisons notre existence aux limites de
ce qui est connu ou de ce qui est routinier, si nous
cherchons à être toujours dans la maîtrise, alors
nous perdons le sens de la rencontre et nous devenons indifférents à notre devenir. Attendre, c’est
voir au-delà de son petit univers, de ses certitudes,
de son cercle de connaissances ; c’est dépasser le
matérialisme et la satisfaction immédiate
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Dieu nous donne la joie d’accueillir ceux qui ont
besoin de nous, et eux nous apprennent à mieux
attendre Dieu. Ceux qui savent attendre se fortifient et apprennent en profondeur ce qu’est être un
homme ou une femme de foi.

Fr. Philippe Jaillot, dominicain,
producteur du Jour du Seigneur

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

10H30 – 11H58 :
LE JOUR DU SEIGNEUR
10h30 : Magazine
Durant l’Avent, Le Jour du Seigneur se met aux couleurs
de la bande dessinée. David Milliat, présentateur, est
accompagné en première partie d’émission du frère
Didier Croonenberghs, dominicain. Ils évoquent ce
dimanche deux héros célèbres : Le Chat de Geluck
et Tintin, créé par Hergé. Pour Didier Croonenberghs,
l’humour caractéristique de la bande dessinée se lit à la
lumière de la théologie. Il invite à changer de regard, fait
voler en éclats nos prévisions, redessine les contours
de nos attentes.
Les Tablettes de la foi : « l’Alliance »
En quelques minutes, Les Tablettes de la foi décortiquent
un mot ou une expression de la foi chrétienne avec
pédagogie et humour, tout en animation.

11H30 : DOCUMENTAIRE
« ACCUEILLIR L’AUTRE,
LE BON LARRON »
Réalisé par Laurence Chartier
Dangereux, violents, déviants, ils ont été mis au ban de la
société. Enfermés, rejetés, ils restent souvent pestiférés bien
après leur sortie de prison. Rares sont les mains tendues et
les regards bienveillants qui aident ceux qui ont commis des
crimes ou des délits à prendre un nouveau départ.
Ce film documentaire de 26 minutes retrace l’histoire
d’une amitié aussi improbable que salvatrice entre deux
hommes que tout semble opposer : Gérard, un braqueur
multirécidiviste ayant passé près de la moitié de sa vie
derrière les barreaux et Henry, un agriculteur discret et
réservé de la région du Mans. L’athée et l’homme de prière.
Le violent et le pacifique. Leur point commun : tous deux
sont épris de liberté. Au fil des parloirs, une fois par mois
pendant trois ans, une relation forte va s’instaurer entre les
deux hommes. Et chacun va changer.

10H45 : MESSE EN DIRECT

Célébrée en l’église Sainte-Croix à Ixelles (Belgique).
Prédicateur : P. Franck Janin, supérieur des jésuites de
Belgique et président de la Conférence des religieux et
religieuses de Belgique.
Président : P. Luc Terlinden, curé.
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016

10H15 – 10H40 : KAÏROS
Documentaire œcuménique présenté par Le Jour du
Seigneur et Présence Protestante.
« La fondation John Bost » - titre sous réserve
Réalisé par Audrey Lasbleiz.
Située dans une petite commune de Dordogne, la
fondation John Bost est l’une des institutions les plus
réputées de France pour l’accueil des personnes
souffrant de troubles psychiques et de handicap
physique ou mental. Créée en 1848 par un pasteur
protestant, la fondation est un lieu de soin, un lieu de
vie et un lieu de sens. Le projet thérapeutique inclut en
effet un aspect spirituel avec un service d’aumônerie et
d’animation biblique adapté aux personnes soignées.
Mais si l’établissement affiche ses origines protestantes,
il a avant tout la volonté de respecter chaque personne
dans ses convictions et sa foi.

10H40 : MESSE EN DIRECT

Célébrée en l’église Saint-Éloi à Paris (12e).
Prédicateur : P. René-Luc, prêtre de la paroisse
étudiante de Montpellier.
Président : P. Jean Courtes-Lapeyrat, curé.
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11H30 : DOCUMENTAIRE
« OUVRIR SA PORTE »
Réalisé par Élodie Bonnes
Touchées par le sort des Chrétiens d’Orient, Delphine et
Marie-Emmanuelle, amies depuis vingt ans, ont décidé
d’accueillir dans leurs foyers respectifs une famille de
six Irakiens. La famille Fatoohi qu’elles vont héberger vit
en exil forcé depuis l’été 2014, depuis que Daesh a pris
possession de la ville de Mossoul et intimé l’ordre à tous
les chrétiens d’abjurer leur foi. C’est dans l’intimité de ces
deux familles françaises, non loin de Toulouse, que les
Fatoohi vont trouver refuge.
La réalisatrice Élodie Bonnes pose en filigrane une
multitude de questions cruciales liées à l’accueil.
Comment veiller à maintenir un sain équilibre entre
accueillants et accueillis ? Comment gérer les réactions
des proches, parfois bousculés dans leurs habitudes,
désarçonnés par l’altérité à laquelle ils sont confrontés ?
La démarche de Delphine et Marie-Emmanuelle aurait-elle
été la même si ces Irakiens n’avaient pas été chrétiens ?

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2016

10H30 – 11H58 :
LE JOUR DU SEIGNEUR
10h30 : Magazine
Poursuivant leurs réflexions sur la bande dessinée,
David Milliat, présentateur de l’émission, et le frère
Didier Croonenberghs, dominicain, mettent un coup de
projecteur sur deux œuvres : le prix du jury œcuménique
d’Angoulême 2016 : « Un faux boulot » de Le Cil Vert
(éd. Delcourt), et « Un bruit étrange et beau » de Zep
(éd. Rue de Sèvres).
Les Tablettes de la foi : « Les icônes »
En quelques minutes, Les Tablettes de la foi décortiquent
un mot ou une expression de la foi chrétienne avec
pédagogie et humour, tout en animation.

10H45 : MESSE EN DIRECT

Célébrée en l’église Saint-Pothin à Lyon (69).
Prédicateur : P. Jean-Philippe Fabre, prêtre du diocèse
de Paris.
Président : P. Patrice Guerre, curé.

11H30 : DOCUMENTAIRE
« FRAPPEZ ET ON VOUS OUVRIRA »
Réalisé par Pierre Lane
L’abbaye de Jouarre fut créée au VIIe siècle au milieu
d’une campagne quasi inhabitée. Aujourd’hui, l’abbaye
se découvre à portée de regard, en plein centre-ville de
Jouarre, petite localité de 4 200 habitants.
Il suffit de pousser le lourd portail de l’église abbatiale
pour découvrir, priant dans le chœur, les 38 moniales de
la communauté. Les sœurs de Jouarre n’ont pas fait de
leur monastère un lieu inaccessible. Bien qu’elles vivent en
clôture et au rythme des offices, le lieu est ouvert au monde
par la règle de l’hospitalité bénédictine. Sur leur site internet,
elles ont mis en exergue cette phrase tirée du chapitre 53 de
la Règle de saint Benoît : « Tous les hôtes qui surviennent
au monastère seront reçus comme le Christ. »
Pour les sœurs, offrir l’hospitalité, ce n’est pas seulement
ouvrir une porte, fournir un gîte et un couvert à prix
modique. La Règle de saint Benoît est exigeante, et l’on ne
peut se satisfaire de ses mots, car cette hospitalité dépasse
le simple service. Il s’agit de donner quelque chose
de soi...
En pénétrant ce lieu et à travers ces femmes, ce sont notre
propre définition de l’hospitalité et nos limites intimes que
Pierre Lane a explorées.
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2016

10H30 – 11H58 :
LE JOUR DU SEIGNEUR
10h30 : Magazine
Pour ce dernier dimanche de l’Avent consacré
au neuvième art, David Milliat et le frère Didier
Croonenberghs échangeront autour de la publication de
Bayard, « Bible – Les récits fondateurs », de Serge Bloch
et Frédéric Boyer, qui reprend et réactualise 35 récits
bibliques.
Les Tablettes de la foi : « L’Église »
En quelques minutes, Les Tablettes de la foi décortiquent
un mot ou une expression de la foi chrétienne avec
pédagogie et humour, tout en animation.

10H30 : MESSE EN DIRECT

Célébrée en l’église Saint-Martin à Croix (59).
Prédicateur : P. Guillaume Lepesqueux, prêtre des
Missions Étrangères de Paris.
Président : P. Jean Coquet, curé.
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11H30 : DOCUMENTAIRE
« LA NAISSANCE EST UN PASSAGE »
Réalisé par Claire Jeanteur
Aujourd’hui, attendre un enfant est bien souvent devenu
une affaire planifiée : un projet parental fait de choix
successifs et d’intervention croissante des technologies
modernes. Mais à force de vouloir être rassurés par la
médecine, les parents n’ont-ils pas renoncé également à
un positionnement plus libre face à cette nouvelle vie qui
se développe ?
Un couple, Anne-Cécile et Robin Gailhac, et leur sagefemme, Hélène Rué, nous partagent cette période
d’attente particulière, propice à l’émergence de questions
existentielles. Ils témoignent de la nécessité d’intégrer
la dimension spirituelle dans l’accueil du tout petit, cet
inconnu à venir.
Avec ce documentaire, Claire Jeanteur propose un
éclairage inédit sur l’arrivée de l’enfant et les besoins
d’accompagnement spirituel des parents, à contrecourant d’une vision purement matérialiste ou techniciste.

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

10h30 - 11h58 : Le Jour du Seigneur
10h30 : Magazine
10h45 : Messe en direct
Célébrée en l’église Sainte-Croix à Ixelles
Prédicateur : P. Franck Janin, supérieur des jésuites de Belgique
et président de la Conférence des religieux et religieuses
de Belgique
Président : P. Luc Terlinden, curé
11h30 : Documentaire
« Accueillir l’Autre, le Bon Larron », réalisé par Laurence Chartier

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

10h15 - 10h45 : Kaïros
Documentaire œcuménique proposé par Le Jour du Seigneur et
Présence Protestante
« La fondation John Bost » - titre sous réserve
Réalisé par Audrey Lasbleiz
10h45 - 11h58 : Le Jour du Seigneur
10h45 : Messe en direct
Célébrée en l’église Saint-Éloi à Paris (12e)
Prédicateur : P. René-Luc, prêtre de la paroisse étudiante
de Montpellier
11h30 : Documentaire
« Ouvrir sa porte », réalisé par Élodie Bonnes

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

10h30 - 11h58 : Le Jour du Seigneur
10h30 : Magazine
10h45 : Messe en direct
Célébrée en l’église Saint-Pothin à Lyon (69)
Prédicateur : P. Jean-Philippe Fabre, prêtre du diocèse de Paris
Président : P. Patrice Guerre, curé
11h30 : Documentaire
« Frappez et on vous ouvrira », réalisé par Pierre Lane

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

10h30 - 11h58 : Le Jour du Seigneur
10h30 : Magazine
10h45 : Messe en direct
Célébrée en l’église Saint-Martin à Croix (59)
Prédicateur : P. Guillaume Lepesqueux, prêtre des Missions
Étrangères de Paris
Président : P. Jean Coquet, curé
11h30 : Documentaire
« La naissance est un passage », réalisé par Claire Jeanteur

7

Vivre l’Avent
avec
Le Jour du Seigneur

Replay disponible pendant 7 jours
gratuitement sur lejourduseigneur.com

Le Jour du Seigneur sur les réseaux sociaux
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4 matinées spéciales
du 27 novembre au 18 décembre 2016
Chaque dimanche sur France 2

