Pauvreté : le combat politique
d’ATD Quart Monde
Dimanche 19 février sur France 2
10h30-11h58 : LE JOUR DU SEIGNEUR
Depuis janvier, Le Jour du Seigneur favorise l’interactivité de ses émissions. Ce
dimanche, les téléspectateurs peuvent adresser leurs questions et leurs intentions de
prière par SMS, de 10h30 à 12h, au 41 555. Certaines seront diffusées à l’antenne.
Nous sommes en direct toute la matinée depuis Noisy-le-Grand avec ATD Quart Monde.
10h30 : Magazine
La première partie de l’émission est consacrée au fondateur du mouvement ATD Quart
Monde, le Père Joseph Wresinski qui aurait 100 ans aujourd’hui. Nous évoquerons les
combats de cet homme d’église qui a consacré sa vie aux exclus.
10h45 : Messe

La messe est célébrée depuis la chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-leMonde, construite en 1957 à l’initiative du Père Joseph Wresinski. Ce bâtiment en forme
d’igloo rappelle celle des abris sommaires du camp des familles vivant dans l’extrême
pauvreté à Noisy-le-Grand. Démontée et déplacée en 1970, pour la construction d’une
nouvelle cité, la chapelle fait partie du patrimoine de l’histoire d’ATD Quart-Monde. La
célébration est préparée par des membres du mouvement avec quelques paroissiens.
LIEU : Chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-de-Tout-le-Monde, Noisy-le-Grand (93)
PRÉSIDENT : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain
PRÉDICATEUR : P. Denis Tosser, vicaire
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11h30 : Magazine
A la veille de la Présidentielle, Le Jour du Seigneur aborde la question de la pauvreté.
Où sont les pauvres ? Quels visages revêt la pauvreté aujourd’hui ? Quelles évolutions
se dessinent ? A Noisy-le-Grand, David Milliat retrouve Isabelle Pypaert Perrin, déléguée
générale d’ATD Quart Monde. L’émission reviendra sur les actions menées par ce
mouvement qui fête ses 60 ans d’existence. Quel rôle joue-t-il dans la lutte contre
l’exclusion et contre les préjugés sur les pauvres ?
PRÉSENTATEUR : DAVID MILLIAT
INVITÉE : ISABELLE PYPAERT PERRIN, DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU MOUVEMENT
ATD QUART MONDE
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