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LE TEMPS DE L’AVENT AVEC LE JOUR DU SEIGNEUR

Une série de l’Avent au féminin
Du 29 novembre au 20 décembre 2020
Pour le temps de l’Avent 2020, Le Jour du Seigneur consacre sa programmation aux
femmes dans l’Église.

Le temps de L’AVENT
4 FEMMES LIBRES ET INSPIRANTES

Sainte Marie
Par son oui, la Vierge Marie a accompli le Salut de manière totale : la parole de Dieu
peut se faire chair. Marie est aussi la figure de l’humanité réconciliée avec Dieu, ce
vers quoi tendent tous les chrétiens.

A travers le thème « Viens, suis-moi » : empruntons les chemins du Seigneur,
une série de quatre magazines mettra en valeur quatre grandes figures féminines de
l’Église pour cheminer vers Noël.
Pour cette collection, nous avons souhaité valoriser ces
femmes qui, jusqu’à aujourd’hui, de Marie à Madeleine
Delbrêl, ont voulu de manière audacieuse, courageuse, libre,
mettre leurs pas dans ceux de Jésus. Avec une institution
ecclésiale fragilisée, l’actualité est une invitation pressante à
redécouvrir combien notre vie chrétienne s’attache d’abord
à suivre Jésus Christ et écouter sa parole. Le portrait de ces
quatre femmes nous permet de redécouvrir la fraîcheur et la
beauté de la Révélation chrétienne.

Madeleine Delbrêl
Madeleine Delbrêl a vécu dans les années 1950 à Ivry, en banlieue parisienne, dans
un milieu hostile à la foi chrétienne. Par sa foi, son action sociale et caritative, elle fut
une présence au cœur d’une vie quotidienne difficile.

Fr. Thierry Hubert,
Producteur du Jour du Seigneur

Sainte Thérèse de Lisieux
Des figures fortes, des personnalités engagées
Chaque dimanche, du 29 novembre au 20 décembre,
Le Jour du Seigneur consacrera tour à tour son émission
à Marie, Madeleine Delbrêl, Sainte Thérèse de Lisieux
et Sainte Geneviève et mettra en lumière
des personnalités qui en sont inspirées.
Les invité(e)s du magazine raconteront l’originalité
théologique que ces figures ont apporté à l’Église
et évoqueront leur relation intime à ces modèles de foi.
Des reportages montreront d’autres visages de l’Église
marqués dans leur foi par ces figures.
Puis la messe aura lieu soit en studio, soit dans un lieu fort
étroitement lié à ces femmes (une programmation sous
réserve de modification en raison du contexte sanitaire).
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Depuis son carmel au 20e siècle, Thérèse de Lisieux a ouvert une petite voie qui
a bouleversé l’Église. Par une vie spirituelle où l’ordinaire se vit d’une manière
extraordinaire, elle est sortie d’une culture religieuse scrupuleuse, pleine de
culpabilité, pour retrouver une relation directe avec Dieu.

Sainte Geneviève
Le diocèse de Paris fête cette année les 1600 ans de la naissance de Sainte
Geneviève, patronne de Paris. Cette femme à la fois religieuse et politique, première
maire de Paris, a siégé au conseil municipal de l’époque. Elle a fédéré autour d’elle
la population pour qu’elle se développe et tienne bon dans les épreuves, car elle
avait l’intuition que sa foi devait se traduire dans une manière de vivre ensemble.
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© Amis de Madeleine Delbrêl

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

© Istock

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Pour ce premier dimanche de l’Avent,
Le Jour du Seigneur propose une émission autour de la
figure de Marie. Le magazine sera suivi de la messe en
direct des studios du CFRT à Paris.

11H MESSE
En direct des studios du CFRT à Paris (13e)
Prédicateur : P. Vincent Cabanac, assomptionniste
Président : Fr. Thierry Hubert, dominicain, producteur du
CFRT / Le Jour du Seigneur

10H30 MAGAZINE

10H30 MAGAZINE

Marie ouvrira la collection de l’Avent. Figure très populaire
et véritable source d’inspiration, elle fait l’objet d’un culte
tout particulier dans l’Église. Modèle sans cesse redéfini,
la Vierge Marie donne un assentiment libre de sa foi. Ce
dimanche, elle prendra une lumière différente avec David
Milliat et son invité(e).*

Madeleine Delbrêl a fait un apostolat de présence dans
un monde ouvrier et communiste à Ivry au 20e siècle.
Très présente et engagée dans les milieux populaires,
Madeleine Delbrêl est aussi une figure mystique très
attachée à la figure du Christ et à l’Église.

* Précisions à venir

Messe télévisée sur le plateau du CFRT en période de confinement.

11H50 PAROLE INATTENDUE*
Avec Ghaleb Bencheikh, islamologue franco-algérien,
président de la Fondation de l’islam de France.
* Précisions à venir
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Pour ce deuxième dimanche de l’Avent,
Le Jour du Seigneur consacre son émission à la figure
de Madeleine Delbrêl. Après le magazine, la messe sera
célébrée en direct de la Belgique.

Pour mieux la découvrir, David Milliat reçoit Sr. Sophie
Mathis*, sœur de la Providence de la Pommeraye,
religieuse apostolique et professeur d’Espagnol,
spécialiste de la théologie de Madeleine Delbrêl. Elle
partagera la pensée de cette mystique mais aussi
témoignera de son apostolat et de son quotidien, nourris
par le message et la réflexion de Madeleine Delbrêl.

11H MESSE
En direct du studio KeyWall à Charleroi en Belgique
Prédicateur : non confirmé
Président : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain*

11H50 PAROLE INATTENDUE*
* Précisions à venir

* Informations sous réserve de modification en raison du contexte sanitaire
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DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

Pour ce troisième dimanche de l’Avent,
Le Jour du Seigneur consacre son émission à Sainte
Thérèse de Lisieux. Après le magazine, la messe sera
célébrée en direct de la basilique Sainte-Thérèse de
Lisieux*.

10H30 MAGAZINE

Pour ce dernier dimanche de l’Avent,
Le Jour du Seigneur propose de découvrir la figure de
Sainte Geneviève, emblématique de la ville de Paris.
Après le magazine, la messe sera célébrée en direct de
l’église Sainte-Geneviève des Grandes Carrières à Paris*.

En direct de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux
(Calvados)*
Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain*
Président : P. Olivier Ruffray, recteur*

10H30 MAGAZINE

11H50 PAROLE INATTENDUE*
* Précisions à venir

© Ciric

Sainte Thérèse de Lisieux, à la fois figure de l’humilité
et docteur de l’Église, a marqué l’Église du 20e siècle.
L’invité(e) de David Milliat décryptera la spécificité de
sa théologie et témoignera de sa relation intime à cette
grande sainte.

11H MESSE

© istock

© Office Central de Lisieux

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Cette année est célébré l’anniversaire des 1600 ans de
Sainte Geneviève, femme politique et patronne de Paris.
Pour ce magazine, David Milliat reçoit François Esperet*,
une personnalité au parcours étonnant qui fut tour à tour
gendarme, normalien, conseiller politique d’Anne Hidalgo
et qui est aujourd’hui diacre orthodoxe.

11H MESSE
En direct de l’église Sainte-Geneviève-des-GrandesCarrières à Paris (18e)*
Président et prédicateur : Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris*

11H50 PAROLE INATTENDUE*
* Précisions à venir

François Espéret témoignera de sa relation à Sainte
Geneviève, un modèle inspirant pour lui tant dans son
travail en matière de politique que dans sa propre histoire
et sa vie de foi.
Pour en savoir plus sur François Esperet :
Un épisode de Parole inattendue où il nous emmène en
haut de la montagne Sainte-Geneviève.

Magazine du Jour du Seigneur sur le plateau du CFRT
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* Informations sous réserve de modification en raison du contexte sanitaire

* Informations sous réserve de modification en raison du contexte sanitaire
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L’avent avec
Le Jour du Seigneur
Du 29 novembre au 20 décembre 2020
chaque dimanche sur

Retrouvez
Le Jour du Seigneur sur les réseaux sociaux

benoitleduc.fr 06 72 10 86 35

Toutes nos émissions et documentaires sont :
En Facebook Live sur
https://www.facebook.com/lejourduseigneur/
En replay sur lejourduseigneur.com
dès le lendemain de leur diffusion.

