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PARIS, LE 16 AOUT 2017

Jeunes et engagés
Dimanche 10 septembre sur France 2
10h30-12h00 : LE JOUR DU SEIGNEUR
Ils seraient scotchés à leurs écrans, paresseux, sans intérêt pour les questions de
société… Les préjugés sur la génération des 20-30 ans ont la dent dure. Pourtant,
aujourd’hui, en France, une majorité d’entre eux s’active pour faire changer les choses.
Cette semaine, Le Jour du Seigneur dresse le portrait de jeunes engagés et audacieux, qui
agissent au nom d’une espérance pour inventer ensemble un avenir meilleur.
Le Père Thierry Lamboley, l’un de nos prédicateurs, ex-Délégué du Provincial des Jésuites de
France aux établissements scolaires jésuites, nous accompagnera comme témoin et fil rouge
durant toute cette émission.
10h30 : Portrait
Emelyn, engagée en politique
A seulement 24 ans, Emelyn est Présidente de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) de Metz,
et siège au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Membre de la JOC depuis
ses 14 ans, elle vit sa foi de manière concrète, en portant la parole des jeunes des milieux
populaires, souvent invisibles aux yeux des institutions et des politiques.
Les tablettes de la foi : Les Testaments
10h45 : Messe
Célébrée en direct de l’église Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Metz (Moselle)
Prédicateur : Fr. Philippe Jaillot, dominicain, producteur du Jour du Seigneur
Président : P. Jean-Marc Altendorff, curé
Au cœur du centre-ville, l’église est fréquentée par de nombreux jeunes qui s’investissent dans la
vie paroissiale.

11h30 : Portraits
Boubacar, 25 ans, engagé auprès des plus fragiles
« Je m’occupe des personnes qui ont été oubliées par la société ». Guinéen, musulman et réfugié
en France depuis 4 ans, Boubacar est bénévole pour la distribution de café auprès de SDF.
Egalement entraineur de foot auprès de migrants sans papiers avec le Secours Catholique, il a
lancé un atelier pour les aider à raconter leur parcours migratoire et à se l’approprier.

Fabien, 23 ans, engagé en milieu rural
« Ce qui m’anime le plus, c’est d’être heureux et de rendre heureux les gens autour de moi. »
Partageant son temps entre l’exploitation d’élevage familiale et le Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne (MRJC) où il est bénévole, Fabien crée du lien avec les hommes et la nature.

Louise et Guillaume, engagés pour l’écologie
A 27 ans, Louise et Guillaume viennent d’ouvrir une ressourcerie associative à Issoire (Puy-deDôme) avec 4 salariés, 8 personnes en insertion et 60 bénévoles, afin de donner une seconde vie
aux objets jetés. « Notre but n’est pas de nous enrichir mais de créer un impact positif ».
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Les vidéos des portraits sont disponibles sur demande.
Vous pouvez visionner les différents teasers de l’émission sur ce lien.
L’émission disponible en replay sur lejourduseigneur.com dès le lendemain de la diffusion.
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