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Cyril Tisserand, bâtisseur d’humanité 
Dimanche 26 mars sur France 2
10h30-11h58 : LE JOUR DU SEIGNEUR 

 
Pendant le Carême, Le Jour du Seigneur sera entièrement en direct depuis le lieu de 
la messe. En 2

e
 partie d’émission, nous vous proposons de découvrir notre collection 

documentaire avec chaque semaine le portrait d’un chrétien engagé dans le monde. 
  
10h30 : Magazine 
 

10h40 : Messe 

La messe est célébrée depuis l’église Notre-Dame-de-Nazareth à Valréas (84).  

 

PRÉDICATEUR : P. JEAN-PHILIPPE FABRE, PRETRE DU DIOCESE DE PARIS 

PRÉSIDENT : P. OLIVIER DALMET, CURE 

 
11h30 : documentaire 

« Cyril Tisserand, bâtisseur d’humanité », réalisé par Laurence Chartier 

 

Elles font régulièrement la une des journaux. Depuis des décennies, les cités sont le théâtre de trafics 

en tous genres, de violences et de sordides règlements de compte. Ces réalités, Cyril Tisserand les 

connaît sur le bout des doigts. Pour y faire face, depuis l’adolescence, il a trouvé sa propre réponse. 

Celle d’un chrétien impliqué et engagé, au nom de sa foi, dans le devenir du monde qui l’entoure. 

Educateur spécialisé, Cyril Tisserand a tout quitté pour s’installer à Bondy. Il y a fondé une famille et 

une association, le Rocher. Il vit maintenant avec son épouse et ses neuf enfants dans une maison au 

cœur des quartiers Nord de Marseille. A contre-courant des discours désespérés sur l’état des 

banlieues, sur cet islam qui nous menace et nous envahit, l’objectif de ce film est de briser les murs de 

la peur ou de l’indifférence. Dans le contexte actuel de montée du fanatisme islamique et du 

communautarisme si souvent ancré dans un sentiment de rejet et d’abandon, l’engagement de Cyril 

Tisserand revêt un sens encore plus fort. Il est urgent de l’entendre. 
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