COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 26 octobre 2021

Dimanche 14 novembre sur France 2

Documentaire : La CIASE, une alliance
pour la vérité
10H30 - 12H : LE JOUR DU SEIGNEUR
Le Jour du Seigneur consacre un documentaire à la CIASE, qui vient de remettre son rapport sur les
abus sexuels dans l’Eglise. Ce film entre dans les coulisses d’une commission sans précédent et
donne la parole à ses commissaires, professionnels de tous horizons, dans leur dernière année de
travail. La messe sera ensuite célébrée en l’église Saint-Joseph Artisan à Paris.

10h30 Documentaire « CIASE : Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans
l’Eglise - Une alliance pour la vérité » 26’
Missionnée par l’Eglise de France, la CIASE, Commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Eglise, étudie les faits de pédocriminalité perpétrés par des prêtres, religieux et religieuses dans
l’Eglise depuis 1950. Ce troisième volet documentaire donne la parole aux membres de cette
commission sans précédent durant leur dernière année d’enquête. Professionnels de tous horizons
(philosophe, magistrat, professeur de droit canon, théologien ...), les commissaires de la CIASE ont
élaboré leurs recommandations en collaboration avec les victimes, pour que l’Eglise soit une maison
« sûre pour tous ». Voir le film

→ CIASE, Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, une série en trois volets à
découvrir sur cette page spéciale de Vodeus.tv, plateforme VOD du Jour du Seigneur :
-

Visionner le film CIASE : une alliance pour la vérité en avant-première

-

Visionner les volets 1 et 2 de cette série documentaire sur la CIASE

-

Découvrir des reportages, portraits et émissions sur le sujet des abus sexuels dans l’Eglise

11h00 Messe
Célébrée en direct de l’église Saint-Joseph Artisan à Paris (10e)
A l’occasion de la Journée mondiale des pauvres instaurée par le pape François, la
messe sera célébrée dans ce quartier cosmopolite dont la communauté
paroissiale est particulièrement présente auprès des plus démunis.
Président : P. Jean-Pierre Durand, curé
Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain

11h55 Parole inattendue
Les frères Zebda, chanteurs, seront les invités du jour. En savoir plus sur cette série, en partenariat avec
la radio
Hashtags : #CIASE #Sauvé #RapportSauvé
#EgliseCatholique #Eglise #CEF #CORREF

Emission en Facebook Live sur la page facebook du
Jour du Seigneur et en replay sur le site de l’émission.

#AussiMonEglise #MyChurchToo
Handles : @JourDuSeigneur @France2tv @vodeus_
Mots clés : Jean-Marc Sauvé, CIASE, rapport Sauvé,
Eglise catholique
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