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" Relève-toi ! " 

CARÊMECARÊME Le temps duDOSSIER DE PRESSE



Pour le temps du Carême 2021, Le Jour du Seigneur propose une série inédite sur le thème du 
relèvement. Dans l’élan de la nouvelle encyclique du pape François Fratelli tutti, cette programmation 
spéciale portera la parole de Jésus au lépreux guéri dans l’Évangile : « Relève-toi et va : ta foi t’a 
sauvé » (Luc 17, 19).

  La foi n’admet pas de point final. Au cœur même de la nuit noire, il y a 
toujours l’espérance qui advient. Notre foi peut chaque jour être interpellée, 
ballotée, éprouvée par le découragement. Mais nous croyons en dépit de tout, 
parce que la présence de Jésus, vainqueur de toute mort, nous remet sur pied. 
Et nous nous remettons en chemin. 

« Relève-toi ! », cet appel au cœur de l’Évangile, est le thème de notre Carême. 
Chaque dimanche, nous irons à la rencontre d’un groupe, un peuple, ou 
même un corps social ou ecclésial qui a pu se retrouver meurtri et qui est 
appelé à se relever, à se rebâtir. L’invitation du pape François à la fraternité, 
cette « amitié sociale », nous pousse à nous relever, à nous réveiller ensemble.

Fr. Thierry Hubert, Producteur du Jour du Seigneur
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" Relève-toi ! " 
Du 21 février au 28 mars
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Tout au long du Carême, 6 magazines et messes mettront 
en valeur l’espérance du relèvement dans des temps actuels 
particulièrement troublés. 

Crises sanitaire, sociale, économique, ecclésiale, drames 
écologiques, humains… les événements que nous vivons nous 
bouleversent et nous fragilisent, à commencer par les plus faibles. 
Comment alors soigner notre « maison commune », expression du 
Pape François désignant la Terre comme un lieu dont les habitants 
sont tous responsables et interdépendants ?

Chaque dimanche, du 21 février au 28 mars, Le Jour du Seigneur 
ira à la rencontre de communautés éprouvées et relevées dans 
la fraternité :
l

  Les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray, frappés par un 
attentat terroriste et le martyre du P. Jacques Hamel

l

  Des chômeurs de longue durée, impactés par une grave crise de 
l’emploi dans les Hauts-de-France

l

  La communauté libanaise, sous le choc de l’explosion du 4 août 
2020 à Beyrouth et éprouvée par des années de crise

l

  La communauté de Calais, aux premières loges de la crise 
migratoire

l

  Les habitants des vallées de la Roya et de la Vésubie, dévastées 
par les inondations de 2020

l

   La communauté franciscaine, porteuse du message évangélique 
de fraternité. 

Sur le plateau du magazine, David Milliat recevra un invité de 
terrain pour témoigner de son expérience du relèvement dans ces 
communautés.
Présent tout au long de cette série de Carême, le Fr. Frédéric-Marie 
Le Méhauté, franciscain et théologien, relira leurs échanges à la 
lumière de la nouvelle encyclique du Pape François sur la fraternité, 
Fratelli Tutti
Les messes seront ensuite célébrées avec ces communautés. 
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Pour ce 1er dimanche de Carême, Le Jour du Seigneur consacre son 
émission au relèvement de la paroisse de Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Le magazine sera suivi de la messe en direct de cette paroisse 
normande. 

10h30 Magazine « Quand Saint-Etienne-du-Rouvray se relève » 
Il y a 5 ans, le père Jacques Hamel était sauvagement assassiné dans son 
église. Paroissiens, membres de la communauté musulmane et habitants 
de la ville ont été profondément bouleversés par cet attentat. Comment 
la communauté de Saint-Etienne-du-Rouvray se relève-t-elle ? David 
Milliat recevra Hubert Wulfranc, député de la Seine-Maritime et maire 
de Saint-Etienne-du-Rouvray au moment du drame. Il témoignera de leur 
exceptionnelle solidarité. 

11h00 Messe
En direct de l’église Saint-Etienne à Saint-Etienne-du-Rouvray 
(Seine-Maritime)
Prédicateur : Fr. Gabriel Nissim, dominicain
Président : P. Gauthier Mapana, administrateur de la paroisse
Cette messe sera célébrée avec la communauté paroissiale de Saint-
Etienne-du-Rouvray, en présence de deux paroissiens témoins du drame 
et de Roselyne Hamel, sœur du père Jacques Hamel. La liturgie sera 
animée par la communauté africaine du lieu.

11h50 Parole inattendue
La romancière Ariane Bois sera l’invitée du jour.

  1er dimanche de Carême avec les habitants de Saint-Etienne-du-RouvrayDIMANCHE 21 FÉVRIER
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Cette programmation est susceptible d’être modifiée selon l’évolution du contexte sanitaire.



Pour ce 2e dimanche de Carême, Le Jour du Seigneur consacre sa 
matinée au relèvement de chômeurs de longue durée dans les Hauts-
de-France, une région fortement impactée par la crise de l’emploi. 
La messe sera ensuite célébrée en direct de Woluwe-Saint-Pierre en 
Belgique.

10h30 Magazine « Quand l’emploi permet de se relever »
Ce magazine part à la rencontre des acteurs qui contribuent au relèvement 
des personnes éprouvées par la perte de leur emploi dans les Hauts-de-
France, région la plus touchée par le chômage en France. D’une entreprise 
qui favorise la réinsertion au projet « Territoires zéro chômeur de longue 
durée » (TZCLD), ces initiatives territoriales aident les chômeurs à retrouver 
le chemin de l’emploi et à se relever humainement. David Milliat en parlera 
avec Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart-Monde, l’association à 
l’initiative du projet TZCLD. 

11h00 Messe
Messe en direct de l’église Sainte-Alix à Woluwe-Saint-Pierre en Belgique 
Président et prédicateur : Abbé Philippe Mawet
L’église Sainte-Alix se situe à Woluwe-Saint-Pierre, une commune de la 
région de Bruxelles-Capitale. Cet édifice de style moderne fut nommé en 
hommage à sainte Alix, aussi appelée Alice de Schaerbeek, bénédictine 
de l’abbaye de la Cambre au 13e siècle.

11h50 Parole inattendue
Charles Pépin, philosophe, sera l’invité du jour.

2e dimanche de Carême avec les acteurs de la réinsertion professionnelleDIMANCHE 28 FÉVRIER

Cette programmation est susceptible d’être modifiée selon l’évolution du contexte sanitaire.
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Pour ce 3e dimanche de Carême, Le Jour du Seigneur consacre son 
émission au relèvement du Liban, sous le choc de l’explosion du 
4 août 2020 à Beyrouth et éprouvé par des années de crise. 
La messe sera ensuite célébrée en direct d’Antony, en lien avec la 
communauté libanaise du lieu. 

10h30 Magazine
La communauté libanaise est ébranlée par une profonde crise économique, 
politique et sociale que la récente explosion de Beyrouth a incarné dans des 
circonstances dramatiques. Comment le Liban se relève-t-il aujourd’hui de 
cette épreuve ? David Milliat en parlera avec son invité Antoine Basbous, 
directeur de l’Observatoire des Pays Arabes. Un reportage donnera la 
parole aux différents acteurs locaux, catholiques ou non, qui s’engagent 
pour affronter la crise dans l’entraide et la fraternité. 

11h00 Messe
En direct de l’église Saint-Saturnin à Antony (Hauts-de-Seine)
Président et prédicateur : Mgr César Essayan, vicaire apostolique 
de Beyrouth pour les catholiques de rite latin du Liban
Cette messe, portée par la communauté libanaise d’Antony, intègrera 
plusieurs codes de la culture et du rite catholiques orientaux dans la 
liturgie. 

Une émission en partenariat avec l’association Œuvre d’Orient, mobilisée auprès 
des chrétiens du Liban et de 22 autres pays au Moyen-Orient, dans la corne de 
l’Afrique, en Europe orientale et en Inde. 

11h50 Parole inattendue
Marine Bercot, chanteuse, sera l’invitée du jour. 
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3e dimanche de Carême avec la communauté libanaiseDIMANCHE 7 MARS

Cette programmation est susceptible d’être modifiée selon l’évolution du contexte sanitaire.
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Pour ce 4e dimanche de Carême, Le Jour du Seigneur consacre son 
émission au relèvement de Calais, une ville aux premières loges de la 
crise migratoire. La messe sera célébrée en direct de Calais. 

10h30 Magazine
Confrontés à l’arrivée de dizaines de milliers de migrants pendant l’épisode 
de la « jungle » de Calais, les calaisiens ont vu leur unité durement mise à 
l’épreuve. 
Face à la réalité migratoire, comment les habitants de Calais se mobilisent-
ils pour vivre le défi de la solidarité ? David Milliat recevra Sophie Djigo, 
philosophe de terrain et fondatrice de « Migraction », collectif d’hébergeurs 
citoyens et solidaires du Nord et du Pas-de-Calais. 

11h00 Messe
En direct de l’église Saint-Pierre à Calais (Pas-de-Calais)
Prédicateur : P. Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France
Président : Pierre Poidevin, curé

11h50 Parole inattendue
Invité(e) à confirmer
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4e dimanche de Carême avec la communauté de CalaisDIMANCHE 14 MARS

Cette programmation est susceptible d’être modifiée selon l’évolution du contexte sanitaire.
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Pour ce 5e dimanche de Carême, Le Jour du Seigneur consacre son 
émission au relèvement des vallées de la Roya et de la Vésubie, 
dévastées par les inondations de 2020. La messe sera célébrée 
en direct de Sospel, une ville située à la jointure de ces deux vallées.

10h30 Magazine
Les vallées de la Roya et de la Vésubie ont été fortement endommagées 
par la tempête Alex en octobre 2020. Comment la solidarité se vit-elle 
dans ces villages aujourd’hui dévastés et désertés ? Au cœur de cette 
épreuve, une fraternité exceptionnelle est vécue par les riverains de tous 
horizons, dont les habitants témoignent.

11h00 Messe
En direct de l’église cathédrale Saint-Michel à Sospel 
(Alpes-Maritimes)
Président et prédicateur : Mgr André Marceau, évêque de Nice

11h50 Parole inattendue
Invité(e) à confirmer
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5e dimanche de Carême avec les habitants de la Roya et de la VésubieDIMANCHE 21 MARS

Cette programmation est susceptible d’être modifiée selon l’évolution du contexte sanitaire.
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Pour ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, 
Le Jour du Seigneur réalisera une émission spéciale en direct avec la 
communauté franciscaine de Brive-la-Gaillarde.

10h30 Début d’émission en direct 
En cette dernière matinée de Carême, Le Jour du Seigneur sera auprès 
des frères franciscains pour approfondir le message du Pape François sur 
la fraternité, portée tout spécialement par la communauté franciscaine. 
Fondé sur la pensée et les actions de Saint François d’Assise, 
le mouvement franciscain est connu pour les idéaux de pauvreté et 
de fraternité qu’il véhicule.

11h00 Messe
En direct du sanctuaire des Grottes de Saint-Antoine-de-Padoue à 
Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomptionniste
Président : Fr. Jean Damascène Kuma, franciscain, chapelain de la 
communauté
La liturgie de ce dimanche marque l’entrée dans la Semaine Sainte qui 
conduit les chrétiens jusqu’à la fête de Pâques. Ce sanctuaire porte le nom 
de saint Antoine de Padoue car ce grand saint franciscain y a séjourné en 
octobre 1226. Aujourd’hui, une fraternité franciscaine composée de six 
frères anime ce sanctuaire populaire où de nombreux pèlerins viennent 
remettre leurs intentions de prière à saint Antoine.

11h50 Parole inattendue
Invité(e) à confirmer

Cette programmation est susceptible d’être modifiée selon l’évolution du contexte sanitaire.
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Dimanche des Rameaux avec la communauté franciscaineDIMANCHE 28 MARS
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Retrouvez Le Jour du Seigneur sur les réseaux sociaux
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" Relève-toi ! "
       avec

Du 21 février au 28 mars 2021
         chaque dimanche sur

Toutes nos émissions et documentaires sont :

•  En Facebook Live sur 
www.facebook.com/lejourduseigneur

•  En replay sur www.lejourduseigneur.com 
dès le lendemain de leur diffusion
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http://www.benoitleduc.fr
https://www.facebook.com/lejourduseigneur
https://twitter.com/jourduseigneur
http://www.benoitleduc.fr
http://www.benoitleduc.fr

