
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’aéroport de Roissy, un lieu spirituel ! 
Dimanche 1er octobre sur France 2                       
 
10h40-11h58 : LE JOUR DU SEIGNEUR        
 
Les aéroports sont des lieux de passage et de brassage, d’attente parfois angoissante. On 
ne le sait pas forcément, mais ils doivent répondre à une forte demande spirituelle. Cette 
semaine, Le Jour du Seigneur s’intéresse à un lieu très particulier, l’espace de prière du 
Terminal 2 de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, partagé entre chrétiens, juifs et 
musulmans. La messe télévisée sera également célébrée en direct de l’aéroport.   
 
10h40 : Découvrir l’espace de prière du T2 de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 
Réalisé par Carine Poidatz 
 
12h dans le Terminal 2F de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Une annonce pas comme les 
autres retentit : celle de la messe, célébrée tous les jours à 12h30 dans la chapelle. Nous 
rencontrons le diacre Yves de Brunhoff et le Père Philippe Vanneste, les aumôniers catholiques, 
qui nous parlent de leur mission : aller à la rencontre des passagers en partance ou du personnel 
de l’aéroport, répondre à leurs questions spirituelles, les apaiser et les accueillir.  Dans cet 
aéroport fréquenté chaque année par 60 millions de passagers, ce lieu de prières 
interconfessionnel permet d’abolir les frontières entre religions.    
 
10h45 : Messe 
 
Célébrée en direct de la Salle Etoile de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (Val d’Oise) 
Prédicateur : P. Jean-Philippe Fabre, prêtre du diocèse de Paris 

Président : P. Philippe Vanneste, aumônier de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 
La messe sera célébrée en présence de l’aumônerie catholique et du Chœur Air France. Fondé en 
1986, le Chœur Air France s’est produit avec diverses formations orchestrales, dont l'Orchestre 
Philharmonique de Santiago du Chili ou l'Orchestre de la Garde Républicaine. 
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11h38 : Portrait du Père Philippe Vanneste, aumônier de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 
Réalisé par Carine Poidatz 
 
Le Père Philippe Vanneste est moine Trappiste depuis 1983. Formé au métier de pompier, il 
devient aumônier militaire du 1er régiment de parachutistes coloniaux à Mont-de-Marsan, puis 
aumônier de la base aérienne d’Aix-en-Provence. En 2001, il apprend le serbo-croate et est 
nommé supérieur d’une abbaye en Bosnie-Herzégovine. Formé plus tard à l’accompagnement 
psychologique et spirituel, il devient aumônier de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, de sept 
casernes de sapeurs-pompiers et vicaire de la paroisse voisine. Trois chapelles, une ville de 
10 000 personnes, des passagers qui défilent… il est témoin d’événements heureux, comme les 
passages de grandes équipes sportives, mais aussi soutien spirituel dans des moments 
dramatiques, comme le rapatriement des corps des jeunes otages assassinés au Niger en 2011, 
ou de ceux des deux journalistes de RFI exécutés au Mali en 2013. Quel rôle joue-t-il au sein de 
l’aéroport ? A quoi ressemble son quotidien ? Comment parvient-il à concilier cette vie 
apostolique riche avec sa vie de moine ?  
 
 
Vidéos disponibles sur demande. 
Emission disponible en replay sur lejourduseigneur.com dès le lendemain de la diffusion.  
 
 
 


