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Dimanche 12 septembre sur France 2 

Emission spéciale avec le lauréat du 
Prix de la liberté intérieure 
 
10H30 - 12H00 : LE JOUR DU SEIGNEUR  
 
Ce dimanche, Le Jour du Seigneur consacre son émission au lauréat du Prix littéraire de la liberté intérieure 
2021. La messe sera ensuite célébrée en direct du couvent de l’Annonciade à Thiais (94). 
 
 
10h30 Magazine 
  
Dans ce magazine, David Milliat reçoit le lauréat de cette quatrième édition qui sera révélé à la presse le 
mardi 7 septembre. Quelle que soit la forme de l’écriture, le Prix de la liberté intérieure récompense un livre 
(essai, récit, biographie ou fiction) qui aide à croire, penser et vivre librement. Le lauréat 2021 sera l’un de ces 
auteurs : 
 

1. Charles Wright pour Le chemin des estives (Flammarion) 
2. Sébastien Lapaque pour Ce monde est tellement beau (Actes Sud) 
3. Anne-Dauphine Juliand pour Consolation (Arènes) 
4. Luigi Maria Epicoco pour Regardez vos enfants comme Dieu les regarde (Mame) 
5. Marie-Laure Choplin pour Jours de Royaume (Labor et Fides) 
6. Alexandra Puppinck-Bortoli, Le mal à l’âme : l’acédie, de la mélancolie à la joie (Cerf) 
7. Jean-Pierre Denis pour Les catholiques, c’est pas automatique !  (Cerf) 

 
« Cette sélection donne des clés de compréhension aux lecteurs de ce qui cherche à naître, à émerger et à 
se révéler, dans ce monde comme en nous-mêmes. Entre le témoignage, l’essai, le roman ou la spiritualité du 
quotidien, nous avons plusieurs chemins qui mènent tous à la liberté intérieure. »  
Fr. Thierry Hubert, producteur du CFRT/Jour du Seigneur et membre du comité de sélection des livres. 
 
Partenaires 2021 : RCF, Ouest-France et le réseau de libraires La Procure 
 
 
11h00 Messe 
 
Célébrée en direct du couvent de l’Annonciade de Thiais (94)  
La messe sera célébrée avec la communauté mariale des moniales de l’Annonciade.  
Président et prédicateur : Frère Thierry Hubert, dominicain  
 
 
11h50 Parole inattendue 
Angélique Kidjo, chanteuse et figure incontournable de la scène musicale internationale.  
En partenariat avec la radio 
 

 

 

Emission en Facebook Live sur la page facebook du Jour du Seigneur 

et en replay sur le site de l’émission. 

 

CONTACT PRESSE 

Rebecca Fossard - communication@cfrt.tv  
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