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  Construire des ponts plutôt que des murs. L’appel 
récurrent nous vient du pape François, comme 
une image signifiante et concrète pour appeler à la 
fraternité. Le Jour du Seigneur a voulu y apporter 
sa contribution en inscrivant sa collection de 
documentaires d’été : Lancer des ponts. Ici, ou plus 
loin, en traversant les mers et les cultures, il s‘agit de 
découvrir, des témoins qui ont osé tendre la main 
plutôt que la fermer, oser la rencontre plutôt que le 
repli sur soi. Des femmes et des hommes, désireux 
de l’autre, et même du Tout-Autre, deviennent ainsi 
des ponts lancés, nous révélant la relation comme 
notre identité profonde. Entre deux rives, suspendu 
entre la terre et le ciel, le pont matérialise le trait 
d’union de nos existences. 

Après ces mois de confinement, Le Jour du Seigneur 
affirme sa volonté de voir grand et de respirer durant 
cette période estivale. Avec la programmation À ciel 
ouvert, nous avons souhaité mettre l’accent sur la 
découverte géographique, culturelle, patrimoniale, et 
enfin spirituelle des lieux de célébration. 

Enfin, avec Les Piliers de Notre-Dame, Le Jour du 
Seigneur plonge les téléspectateurs au cœur du 
chantier du siècle : la restauration de la cathédrale 
emblématique Notre-Dame de Paris. Nous proposons 
une immersion inédite dans le monde discret et 
restreint de ces artistes et artisans qui ont été choisis 
pour restaurer ce lieu si particulier. Se dessine aussi 
le rapport singulier et spirituel qui naît dans le cœur 
de ces bâtisseurs du XXIe siècle qui se découvrent 
comme de nouveaux piliers de Notre-Dame. En nous 
embarquant humainement sur ce chantier historique, 
nous souhaitons faire vivre à nos téléspectateurs une 
véritable aventure de foi. 

Le Jour du Seigneur propose une programmation spéciale pour l’été 
2021 autour de trois grands temps forts : une collection documentaire 
Lancer des ponts, des messes en plein air À ciel ouvert, et une série  
Les piliers de Notre-Dame.

Fr. Thierry Hubert, 
Producteur du Jour du Seigneur
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L’émission Le Jour du Seigneur s’articule autour de trois grands programmes inédits :
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PRÉSENTATION DES PROGRAMMES

 La collection documentaire d’été Lancer des ponts 

Cette collection de documentaires aura comme fil rouge l’espérance et la réconciliation. Ponts 
entre les hommes, ponts de confiance, liens vitaux.

Les réalisatrices et réalisateurs des différents documentaires exploreront des parcours humains 
et s’attacheront à montrer les passages, les ponts matériels et spirituels pour dépasser les 
frontières visibles ou invisibles. Autant de chemins pour franchir des murs de haine, de peurs et 
d’inquiétudes. Chaque film de 26 minutes, grâce à une écriture singulière et sensible, interrogera 
la possibilité des liens d’humanité et de foi. Des portraits surprenants et atypiques.

Huit documentaires proposés :

n La philosophie des ponts avec Martin Steffens de Marie Viloin
n Je viens à vous de Laurence Chartier
n Sur mon chemin d’Algérie, j’ai rencontré Pierre Claverie d’Amalia Escriva
n Ecrire sa route Irène Josianne d’Amalia Escriva
n L’écoute du Mont-Saint-Michel : sous les ailes de l’Archange de Grégoire Gosset 
n Médiatrice, revivre au Rwanda de Bernard Mangiante 
n Sœur Catherine, ermite pour Dieu de Marie Viloin
n La vie religieuse des ponts au Moyen-Age de Marie Viloin

Chaque dimanche du 04 juillet au 22 août, sur France 2 à partir de 10h30 dans l’émission 
Le Jour du Seigneur. 



 La mini-série Les piliers de Notre-Dame

Cet été, Le Jour du Seigneur propose de découvrir une mini-série : 
Les piliers de Notre-Dame.

La série emmène les téléspectateurs au cœur du chantier colossal de Notre-Dame de Paris, 
aux côtés de celles et ceux qui participent à sa reconstruction. Connue dans le monde entier, 
la cathédrale emblématique a subi un terrible incendie le 15 avril 2019. Ce drame a suscité de 
vives émotions, au-delà des frontières et des croyances. La première étape de sa restauration 
doit s’achever à Pâques 2024. Sur ce chantier titanesque, des dizaines d’artistes et artisans se 
mobilisent pour cette mission hors-norme. Grâce à un accès inédit du CFRT/Le Jour du Seigneur 
au chantier, les équipes ont pu pénétrer au cœur de la reconstruction de la cathédrale.

L’émission Le Jour du Seigneur consacrera cet été 9 épisodes de 3 minutes, à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui œuvrent au quotidien à la renaissance de ce sanctuaire singulier. 
Tous ont en commun la passion de leur métier. Spécialiste des vitraux, sculpteur de lumière, 
restaurateur de pierres, scénographe, spécialiste de la pierre ou encore sculpteur et tailleuse 
de pierre font tout pour redonner vie à ce lieu si symbolique. Ce programme sera l’occasion de 
mettre en lumière ces métiers d’art peu connus des Français. La réalisation intégrera du dessin 
aux images afin de montrer ce que sera la restauration achevée.

A travers des portraits courts, la mini-série Les piliers de Notre-Dame, préparée par Constance 
de Bonnaventure et Sébastien Le Rigoleur, abordera le sens de la mission de restauration de 
ce bâtiment multiséculaire. Au-delà de l’intérêt professionnel, que cherchent ces artisans ? 
Comment la cathédrale de Paris agit-elle sur eux ?

La série raconte leur quotidien pour tenter de comprendre ce qui les anime vraiment. Telle une 
véritable aventure de foi, les protagonistes rencontrés expliqueront en quoi restaurer Notre-Dame 
relève aussi d’un acte spirituel.

Les piliers de Notre-Dame, du 04 juillet au 05 septembre sur France 2 dans l’émission 
Le Jour du Seigneur, à 11h55
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 Des célébrations À ciel ouvert

 ... et les chroniques littéraires de Constance

Les messes de l’été 2021 sont déclinées sous la bannière À ciel ouvert : la majorité des lieux de 
messes sont prévus en plein air. 

La messe revêt une couleur estivale liée au lieu ou à la liturgie célébrée (région touristique, 
patrimoine naturel ou architectural remarquable, traditions et terroirs spécifiques, etc.). Ces 
célébrations en extérieur emmèneront les téléspectateurs dans des lieux exceptionnels tels que 
le sanctuaire de la Garoupe à Antibes, le prieuré au col du Mont-Cenis en Savoie ou auprès de 
communautés vivant dans la fraternité. Une véritable carte postale pour voyager tout au long de 
la saison et partir en pérégrination.

Les messes À ciel ouvert, du 04 juillet au 05 septembre 
sur France 2 dans l’émission Le Jour du Seigneur, à 11h.

Pendant la saison estivale, Constance de Bonnaventure proposera des chroniques littéraires 
dans lesquelles elle présentera les livres sélectionnés dans le cadre de la 4ème édition du Prix 
de la liberté intérieure. Lancé par Le Jour du Seigneur en 2018, ce prix récompense un livre qui 
aide à croire, penser et vivre librement. Il est reconduit pour une quatrième édition. 

Constance de Bonnaventure présentera ainsi 7 chroniques pour présenter tour à tour les livres 
sélectionnés par le jury du prix. Le lauréat sera l’invité d’une émission spéciale le 12 septembre. 

Les Chroniques littéraires de Constance, du 04 juillet au 15 août sur France 2 dans 
l’émission Le Jour du Seigneur, à 10h55.

Plus d’informations : https://www.cfrt.tv/4eme-edition-du-prix-de-la-liberte-interieure/ 
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10h30 Documentaire 
La philosophie des ponts avec Martin Steffens Marie Viloin
Si le pont offre une relation géographique entre deux rives ou une nouvelle 
unité à un lieu, est-il seulement cela ? Le viaduc de Millau, le pont de 
Garabit ou encore le pont Saint-Esprit… ces ponts, entre terre et ciel, en 
pierres ou en ferraille, composent les territoires et relient les hommes. 
Martin Steffens, professeur de philosophie, propose une méditation 
spirituelle sur ces ouvrages. A travers la lecture du paysage de différentes 
régions de France, c’est l’idée de la relation que matérialise le pont qui 
est ici explorée

10h55 Les chroniques littéraires de Constance 
Jours de Royaume de Marie-Laure Choplin chez Labor et Fides

11h00  Messe
En direct et en plein air du sanctuaire de Notre-Dame-de-Bon-Port 
(Alpes-Maritimes) 
La corporation des marins d’Antibes, à laquelle est rattaché ce sanctuaire, 
est l’une des plus anciennes associations d’Antibes. Chaque année en 
juillet, elle a pour coutume d’organiser les fêtes de Notre-Dame de-Bon-
Port, qui honorent la Vierge en remerciement de sa protection.
Président : Mgr André Marceau, évêque de Nice
Prédicateur : P. Benoît Dubigeon, franciscain

11h55 Série Les piliers de Notre-Dame 
Episode n°1 : Lise Leroux, ingénieur pôle pierre

DIMANCHE 04 JUILLET



10h30 Documentaire 
Je viens à vous Laurence Chartier
Plus que des modèles, les saints peuvent être de véritables sources 
d’inspiration, voire de puissants intermédiaires avec Dieu, à l’image de 
Sainte-Thérèse de Lisieux. André Pighiera peut en témoigner. Habité 
pendant des années par la souffrance et le désespoir, André découvre 
un livre sur la petite Carmélite. Cette lecture va totalement bouleverser sa 
vie. Il se convertit, rempli d’une certitude, celle de l’amour inconditionnel 
de Dieu. Un parcours qui montre de façon lumineuse combien les saints 
peuvent intervenir puissamment dans nos vies et constituer des ponts 
évidents entre Dieu et les hommes. 

10h55 Les chroniques littéraires de Constance 
Les catholiques, c’est pas automatique ! de Jean-Pierre Denis aux éditions du Cerf

11h00 Messe 
En direct de l’église Saint-Nicolas à Le Rœulx (Belgique)*
Achevée en 1869, cette église de style néo-gothique doit sa réalisation 
en grande partie grâce à la famille des Princes de Croÿ. Outre les dalles 
funéraires de cette célèbre famille princière, l’église compte aussi une 
châsse de saint Feuillien, moine évangélisateur d’origine irlandaise.
Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain
Président : Abbé Christian Dubois, doyen

11h55 Les piliers de Notre-Dame 
Episode n°2 : Patrick Rimoux, sculpteur de lumière

DIMANCHE 11 JUILLET

*Informations sous réserve de modification
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DIMANCHE 18 JUILLET

10h30 Documentaire 
Sur mon chemin d’Algérie, j’ai rencontré Pierre Claverie Amalia Escriva 
Rediffusion
Assassiné en 1996 en Algérie, Pierre Claverie, évêque d’Oran, a contribué 
au dialogue entre la foi catholique et musulmane. Dans cette œuvre très 
personnelle, Amalia Escriva retrace la vie de ce porte-parole de la fraternité 
franco-algérienne. Pierre Claverie fut, comme ses oncles, un jeune Pied-
Noir partisan de l’Algérie française en 1962. Contrairement à sa propre 
famille, il effectua un véritable chemin de conversion, non seulement 
en devenant dominicain, mais en se passionnant pour l’Algérie après 
l’Indépendance où il revint passer le reste de sa vie. Ses choix de vie, ses 
paroles de fraternité envers les algériens musulmans, reconnus dans leur 
différence et respectés comme tels, résonnent fortement aujourd’hui. 

10h55 Les chroniques littéraires de Constance 
Regardez vos enfants comme Dieu les regarde de Luigi Maria 
Epicoco aux éditions Mame

11h00 Messe 
En direct et en plein air du Village Saint-Joseph de Plounévez- 
Quintin (Côtes-d’Armor)
Le Village Saint-Joseph à Plounévez-Quintin a été fondé en 1998. Lieu 
d’accueil chrétien familial pour des personnes en difficulté, il comprend 
aujourd’hui quatre foyers. La messe sera célébrée avec les membres de 
la communauté qui vivent la confiance et la fraternité, avec saint Joseph.
Président : P. Jean-Bernard Fortuma, curé
Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomptionniste

11h55 Série Les piliers de Notre-Dame 
Episode n°3 : Amélie Strack, restauratrice de pierres
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DIMANCHE 25 JUILLET

10h00* Documentaire 
Ecrire sa route Irène Josianne Amalia Escriva
Irène Josianne Ngouhada est camerounaise, diplômée en droit et en 
gestion et œuvre au sein d’une association pour l’insertion des mineurs 
étrangers isolés. En 2010, elle quitte le Cameroun où elle est en conflit 
avec sa famille, arrive en Algérie, puis en France. Au long de ce trajet 
dangereux, elle affronte toutes sortes d’épreuves : système des passeurs, 
vols, extorsion d’argent, chantage, harcèlement sexuel. La réalisatrice 
convoque des personnes qui ont représenté pour Irène Josianne, depuis 
son enfance difficile, des mains tendues qu’elle a su serrer. C’est le récit 
d’une femme qui a emprunté le chemin de la migration et qui est arrivée à 
bon port après une épopée humaine racontée sous plusieurs angles. 

10h25* Les chroniques littéraires de Constance 
Consolation de Anne-Dauphine Julliand aux éditions des Arènes

10h30* Messe 
En direct et en plein air au col du Mont-Cenis à Lanslebourg (Savoie)
A la frontière franco-italienne, le site du prieuré est au cœur d’un 
magnifique cercle de montagnes. La messe y sera célébrée à 2 000 mètres 
d’altitude dans un cadre majestueux, au bord d’un lac. C’est avant tout un 
monument symbolique et religieux. Elle est disposée comme un signal à 
égale distance de Paris et de Rome.
Président : P. Geoffroy Genin, curé
Prédicateur : P. Camille de Belloy, dominicain

11h25* Série Les piliers de Notre-Dame 
Episode n°4 : Denis Harang, expert forestier

*Horaires particuliers
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DIMANCHE 01 AOÛT

10h00* Documentaire 
L’écoute du Mont-Saint-Michel : sous les ailes de l’Archange*  
Grégoire Gosset
Riton, curé de l’église Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel, est prêtre 
exorciste et éducateur en prison. Dans sa petite sacristie accrochée au 
Rocher, il répond à tous les courriers de ceux qui ne peuvent pas venir 
au Mont mais qui en rêvent. Dans la plupart de ces lettres adressées à 
l’Archange, Riton y lit un besoin d’espérer et souvent, en profondeur, un 
besoin d’être aimé. Ce documentaire est une rencontre inattendue dans 
un décor fabuleux, entre terre et mer, là où le sable paraît vivant. C’est le 
portrait de celui qui a fait de l’écoute un pont entre les hommes pour mieux 
entendre Dieu. 

10h25* Les chroniques littéraires de Constance 
Ce monde est tellement beau de Sébastien Lapaque aux éditions Actes Sud

10h30* Messe 
En direct et en plein air à la Montagne du Horn (Bas-Rhin)*
Site naturel exceptionnel, la montagne du Horn à Wolxheim offre un large 
panorama sur toute la plaine d’Alsace. Sur la colline se trouve la statue du 
Sacré Cœur (1912) qui protège et bénit les vignes et les habitants. Au pied 
de ses falaises calcaires sont adossées les vignes à l’abri du vent.
Président : P. Jauffrey Walter, curé
Prédicateur : P. Vincent Cabanac, assomptionniste

11h25* Série Les piliers de Notre-Dame 
Episode n°5 : Mylène Pardoen, archéologue du paysage sonore

*Informations sous réserve de modification
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DIMANCHE 08 AOÛT

10h30 Documentaire 
Médiatrice, revivre au Rwanda Bernard Mangiante
Médiatrice Mukayitasire consacre sa vie à tenter de reconstruire l’humanité 
de son peuple, brisé par le génocide rwandais de 1994. Novice chez les 
Sœurs de Sainte-Marie, elle se préparait à prononcer ses vœux définitifs 
lorsque fut déclenché le génocide. Elle a vu sa famille massacrée. 
Psychologue clinicienne, Médiatrice apporte aujourd’hui son aide dans 
ces villages où coexistent de part et d’autre d’une rue, Tutsis et Hutus. 
Elle anime des groupes composés de rescapés et d’ex-génocidaires pour 
construire une coexistence pacifiée au Rwanda.

10h55 Les chroniques littéraires de Constance 
Le mal à l’âme : l’acédie, de la mélancolie à la joie de Alexandra Puppinck-
Bortoli aux éditions du Cerf

11h00 Messe 
En direct et en plein air au col du Pilon au Centre de vacances 
Grillons et Cigales à Ronno (Rhône)*
Lieu unique en France, la colonie de vacances pour les malvoyants, 
animée par l’association Grillons et Cigales, accueille depuis plus de 85 
ans des enfants déficients visuels le temps d’un séjour, à Ronno, dans le 
Rhône. La messe sera célébrée en pleine nature dans un cadre de forêts 
et montagnes, au col du Pilon, à l’occasion des 90 ans de l’association 
fondée en 1931 par le père Lucien Cote, prêtre du Prado, devenu aveugle 
à 17 ans.
Président : P. Roger Lordong, aumônier Voir Ensemble
Prédicateur : P. Gabriel Nissim, dominicain

11h55 Série Les piliers de Notre-Dame 
Episode n°6 : Livio de Luca, responsable du chantier numérique

*Informations sous réserve de modification
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DIMANCHE 15 AOÛT

10h30 Documentaire 
Sœur Catherine, ermite pour Dieu Marie Viloin
C’est dans un cabanon à 1600 mètres d’altitude accessible uniquement 
à pied, sans confort, ni eau ni électricité, que vit Sœur Catherine. Il y a 
vingt-cinq ans, elle a choisi cette vie d’ermitage. Elle n’a alors qu’une 
trentaine d’années, lorsque Dieu, qui lui est étranger, lui manifeste sa 
présence jusqu’à l’amener à choisir de vivre dans un paysage sauvage en 
haut d’une montagne, dans la solitude et la prière. Comment une vie hors 
du monde peut-elle participer de cette relation qu’elle découvre à peine ? 
Et inversement, comment une vie de solitude peut-elle être nourrie sans 
l’autre mais avec l’Autre ? « Ma vie ici me prépare à la rencontre avec 
Dieu, après la mort. » De cette vocation très personnelle se dégage une 
dimension plus universelle, la relation à tisser avec Dieu au quotidien.

10h55 Les chroniques littéraires de Constance 
Le chemin des estives de Charles Wright aux éditions Flammarion

11h00 Messe 
En direct du sanctuaire et en eurovision Notre-Dame à Knock 
(Irlande)
Destination de pèlerinage la plus visitée d’Irlande, ce sanctuaire marial 
international fut le lieu d’une apparition silencieuse de la Vierge avec saint 
Joseph et saint Jean l’Évangéliste, face à un autel surmonté d’un agneau 
et d’une croix.
Le 19 mars 2021, Sa Sainteté le Pape François, à travers le Conseil 
pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, a officiellement 
reconnu Knock comme sanctuaire eucharistique et marial international.
Président et prédicateur : P. Richard Gibbons, recteur du sanctuaire

*Informations sous réserve de modification
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DIMANCHE 22 AOÛT

10h30 Documentaire 
La vie religieuse des ponts au Moyen-Age Marie Viloin
Ingénieur des Ponts et Chaussés, Jean Mesqui transmet sa passion pour 
les ponts, leur beauté, leur histoire. Erigés pour assurer le passage des 
biens et des personnes en toute sécurité, ils ont aussi été construits à des 
fins religieuses pour permettre notamment aux pèlerins de marcher vers 
Compostelle. Le pont d’Avignon, le pont Saint-Chély d’Aubrac ou encore 
le Pont Saint-Esprit dans le Gard… ces ouvrages romains et médiévaux 
représentent un trait d’union entre les hommes. Une pérégrination sur les 
chemins et les routes de France à la découverte d’une histoire sacrée, 
religieuse et humaine. 

11h00 Messe 
En direct et en plein air du sanctuaire Notre-Dame de Beauraing 
(Diocèse de Namur en Belgique) 
Proche de la frontière française, la petite ville belge de Beauraing est 
devenue un lieu de pèlerinage. Le sanctuaire de Notre-Dame au cœur d’or 
est construit sur le site des apparitions de la Vierge Marie à des enfants du 
village dans les années 1930. 
Président et prédicateur : Mgr Eric de Moulins-Beaufort, évêque de Reims

11h55 Série Les piliers de Notre-Dame 
Episode n°7 : Claudine Loisel, pôle vitrail LRMH
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DIMANCHE 29 AOÛT

10h00 Documentaire 
La foi de nos campagnes Emmanuel Querry
Fermeture des services de proximité, baisse de la fréquentation des lieux 
de culte, crises des vocations… Ces problématiques concourent à la 
désertification des campagnes et accentuent le désert spirituel. Conscients 
de ce fléau, des chrétiens protestants et catholiques s’engagent sur leur 
territoire. Ils sont curés dans l’Orne, pasteur dans les Cévennes, éleveur 
mennonite dans les Cévennes ou encore maire d’une commune dans le 
Nord… A la manière d’un road movie, le film accompagne ces quatre 
représentants de la France rurale dans sa diversité géographique et 
sociologique. Un documentaire teinté d’espérance qui montre des petites 
graines, semées ici ou là, pour apporter un nouveau souffle fraternel et 
spirituel dans nos campagnes.

11h00 Messe 
En direct de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Vouvant (Vendée)*
La messe sera célébrée dans un cadre patrimonial exceptionnel. L’église 
romane du beau village vendéen de Vouvant est classée aux Monuments 
historiques. Elle se distingue par son impressionnant portail nord et ses 
sculptures monumentales. Un tout nouvel orgue vient d’être inauguré.
Président : P. Michel Grolleau, curé
Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomptionniste

11h55 Série Les piliers de Notre-Dame 
Episode n°8 : Yves Macel, charpentier

*Informations sous réserve de modification
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DIMANCHE 05 SEPTEMBRE

9h45 Messe* 
En direct de l’église du Très Saint-Sacrement à Metz (Moselle) 
En lien avec le terroir local, la messe mettra Saint-Fiacre à l’honneur (saint 
honoré par les jardiniers et les maraîchers). Elle sera célébrée avec les 
maraîchers du quartier de cette paroisse qui, chaque premier dimanche 
de septembre, dans l’église du Très Saint-Sacrement, garnissent l’autel de 
légumes et de fleurs qui seront ensuite offerts offerts à une œuvre caritative.
Président : P. Bernard Bellanza, curé 
Prédicateur : P. Yves Combeau, dominicain

10h45 Série Les piliers de Notre-Dame 
Episode n°9 : Olivier Baumgartner, dinandier-ornemaniste

*Horaires particuliers 
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En partenariat avec 

BALADE INATTENDUE : UNE NOUVELLE SAISON DE PODCASTS

La série de podcast estival du Jour du Seigneur propose de découvrir des personnalités 
sous un jour inédit.

Dans cette série audio, David Milliat part à la rencontre d’une personnalité qui se confie, le temps 
d’une balade en voiture, sur un extrait de textes bibliques. 

Les mots, issus de l’Ancien et du Nouveau Testament, frappent, étonnent, révèlent quelque 
chose de la vie, de l’histoire et des convictions de la personne interrogée. Au détour du chemin, 
la parole se délie, livrant un témoignage fort et intime, toujours inattendu. 

En partenariat avec la radio RCF, ces podcasts d’une dizaine de minutes s’inscrivent dans la 
lignée de Parole inattendue, série diffusée depuis janvier 2019 à 11h55 dans Le Jour du Seigneur. 

Pour la saison 2 de Balade inattendue, David Milliat raconte huit de ses rencontres qui l’ont 
profondément marqué. Le journaliste partage ce que l’on ne voit pas, relève un détail, des 
anecdotes… Une immersion dans l’atmosphère particulière de chacune de ces promenades, 
insolites et profondes, pour découvrir les personnalités suivantes :

n Akhenaton, rappeur et producteur
n Corinne Lepage, députée
n Eric-Emmanuel Schmitt, romancier et dramaturge
n Bernard Werber, écrivain
n Dani, chanteuse
n Alexandre Jardin, écrivain
n Nathalie Dessay, cantatrice
n Titoff, humoriste

Chaque dimanche sur RCF, du 11 juillet au 29 août 2021 à 18h15 sur l’ensemble de son 
réseau, sur le site et l’appli mobile de la radio.

Les podcasts seront également disponibles sur les canaux du Jour du Seigneur à partir 
du 21 juin (Site internet et YouTube du Jour du Seigneur).



Retrouvez Le Jour du Seigneur sur les réseaux sociaux

L’été 2021
     avec

Du 04 juillet au 05 septembre 2021

              chaque dimanche sur

Toutes nos émissions sont en Facebook Live 
et en replay sur le site Le Jour du Seigneur 

dès le lendemain de la diffusion

Les documentaires Lancer des ponts 
sont en replay sur la plateforme 

VOD Vodeus
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https://www.facebook.com/lejourduseigneur
https://twitter.com/jourduseigneur
http://www.benoitleduc.fr

