COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 14 NOVEMBRE 2017

Une voix dans le désert, l’église Saint-Louis
de Tourcoing
Dimanche 10 décembre sur France 2
10h30-11h58 : LE JOUR DU SEIGNEUR

10h30 : Découvrir la figure biblique du jour : Isaïe
L’Avent est la période qui rappelle la longue attente de Dieu par les justes, et du retour du Christ
pour les chrétiens. Pour les trois derniers dimanches de l’Avent, David Milliat recevra le P. Henry
de Villefranche, bibliste, qui anime régulièrement des pèlerinages en Terre Sainte pour conduire à
la lecture de la Bible sur le terrain. Il commentera un personnage biblique témoin de cette attente
de Dieu. Cette semaine : Isaïe.
Les tablettes de la foi : Le berger
10h44 : Messe, célébrée en direct de l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Maisons-Alfort
(Val-de-Marne)
Prédicateur : Fr. Yves Combeau, dominicain
Président : P. Georges Deptula, curé

11h32 : « Une voix dans le désert, l’église Saint-Louis de Tourcoing »
Documentaire réalisé par Jean-Yves Fischbach
« Une voix crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur » (Marc 1,3)
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En 2011, Silvany Hoarau, compagnon couvreur charpentier, rachète l’église Saint-Louis, située
dans le quartier de l’Epidème à Tourcoing et à l’abandon depuis 9 ans. Son projet : la rénover et lui
redonner une nouvelle vie en en faisant un lieu d’accueil culturel et solidaire. Pour lui, la
reconversion du lieu permet de faire revivre l’église tout en préservant son essence « publique » :
rassembler tout le quartier. La faire revivre en respectant également son histoire et ce qu’elle
représente. En la voulant prête à retrouver peut-être, un jour, son rôle : la prière et la rencontre
avec Dieu. De ce désert est né une nouvelle vie, une nouvelle communauté.
Le réalisateur s’est laissé saisir par la façon dont le prophète Jean le Baptiste est présenté dans
l’Evangile selon saint Marc de ce deuxième dimanche de l’Avent : un homme qui donne de la voix.
L’Evangile, se référant à une parole du prophète Isaïe, dit de lui qu’il est la « voix qui crie dans le
désert : préparez le chemin du Seigneur ». (Marc 1,3).
Emission disponible en replay sur lejourduseigneur.com dès le lendemain de la diffusion.
Vidéo du documentaire disponible sur demande.
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