
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

La force d’être vulnérable 
Dimanche 17 décembre sur France 2                        
 
 

10h30-11h58 : LE JOUR DU SEIGNEUR       
 
 
10h30 : Découvrir la figure biblique du jour : Jean-Baptiste 
 
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 : Jean-Baptiste. 
 
Les tablettes de la foi : L’onction 
 
 
10h44 : Messe, célébrée en direct de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois de Fontenay-sous-
Bois (Val-de-Marne) 
Prédicateur : P. Thierry Lamboley, jésuite 
Président : P. François Contamin, curé 
 
La messe sera célébrée en présence de la communauté des sourds. Elle sera également signée : 
l’action liturgique sera ainsi vécue directement en signes et pas seulement traduite. 
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Retrouvez Le Jour du 
Seigneur sur les 
réseaux sociaux 

11h32 : « la force d’être vulnérable » 
Documentaire réalisé par Jean-Yves Fischbach 
 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi… il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux humbles, guérir 
ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance… » (Isaïe 61, 1-2) 
 
Par le témoignage d’Isabelle et de Talitha, animatrices pastorales auprès de personnes en 
situation de déficience mentale en Alsace, Jean-Yves Fischbach donne à voir la prophétie du 
prophète Isaïe qui résonne en ce troisième dimanche de l’Avent : « L’Esprit du Seigneur est sur 
moi… il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
annoncer aux prisonniers la délivrance… » (Isaïe 61, 1-2) 
 
En effet, cet engagement a été pour chacune un bouleversement, un changement de perspective, 
un chemin de conversion. Cette « Bonne Nouvelle à porter pour les humbles », ce sont les « 
humbles » eux-mêmes qui la leur ont portée : la foi très profonde et le besoin de vérité des 
personnes handicapées les ont toutes deux conduites à se découvrir une foi plus vivante, à mieux 
se connaître elles-mêmes. Elles se sont interrogées sur la souffrance, sur la relation à Dieu quand 
on ne sait pas expliquer le handicap. Par l’annonce de la Bonne Nouvelle aux plus vulnérables, 
c’est elles aussi qui ont été évangélisées. 
 
 
Emission disponible en replay sur lejourduseigneur.com dès le lendemain de la diffusion.  
Vidéo du documentaire disponible sur demande.  
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