
 
  
 
  
  

 

  

   

    

  

COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 12 octobre 2021 

Dimanche 31 octobre sur France 2 

Matinée spéciale avec la famille 

ignatienne 
 
10H30 - 12H : LE JOUR DU SEIGNEUR 
 
Le Jour du Seigneur consacre son émission à la famille ignatienne, à l’occasion de son 
rassemblement anniversaire à Marseille. Le magazine montrera les différents visages de cette 
grande famille spirituelle, suivi de la messe en direct de Marseille, en partenariat avec le 

rassemblement « Au large avec Ignace ! Tous saints – Marseille 2021 ».  

 

10h30 Magazine « 500 ans plus tard, les jésuites toujours d’actualité ? »  

A l’occasion de l’année de la famille ignatienne qui célèbre le 500e anniversaire de la conversion de 
saint Ignace de Loyola, David Milliat reçoit le père Pierre de Charentenay, une figure jésuite dont le 

parcours très riche a été marqué par nombreuses fonctions dans l'Église et le monde politique et 

universitaire. Un premier reportage sera dédié au centre spirituel de Penboc’h dans le Morbihan, qui 
accueille une session de retraite consacrée au discernement dans la vie professionnelle. Une 

démarche à l’image de la spiritualité ignacienne, qui répond à des questions très concrètes du 
quotidien avec la méthodologie des exercices de Saint Ignace de Loyola. Un second reportage mettra 

en avant un bénévole du Cised, structure créée à l’initiative de la famille ignatienne en Seine-Saint-

Denis, où des bénévoles viennent en aide aux étudiants étrangers. 
 
11h00 Messe 
 
Célébrée en direct du sanctuaire Saint-Ferréol à Marseille (Bouches-du-Rhône) 
 

Cette messe sera célébrée avec des pèlerins venant de France, de 
Belgique et du Luxembourg, à l’occasion du grand rassemblement 
anniversaire de la famille ignatienne « Au large, avec Ignace ! Tous 

saints - Marseille 2021 ». Sanctuaire confié aux Jésuites, ouvert sur 
le Vieux Port de Marseille, l’église Saint-Ferréol est un lieu d’accueil 

dans un quartier populaire et cosmopolite. Avant la messe, un 

reportage permettra de découvrir différentes figures ignatiennes, 

prêtres et personnes laïques, de la communauté de Marseille. 

 

Président et prédicateur : P. François Boëdec, jésuite provincial d’Europe Occidentale Francophone 

 
 
 

 
11h55 Parole inattendue  
 
 Yann Boissière, rabbin, sera l’invité du jour. En savoir plus sur cette série, 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 

Marguerite Henry – m.henry@cfrt.tv – 07 57 48 84 74  

 

En partenariat avec la famille ignatienne 

https://www.cfrt.tv/roselyne-bachelot-brigitte-lahaie-et-dautres-personnalites-prennent-la-parole-dans-le-jour-du-seigneur-avec-parole-inattendue/
https://www.facebook.com/lejourduseigneur/
https://www.lejourduseigneur.com/
mailto:m.henry@cfrt.tv

