COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 2 novembre 2021

Du 28 novembre au 19 décembre sur France 2

« Montre-moi ton visage »
L’Avent avec Le Jour du Seigneur
Une programmation spéciale pour préparer Noël
« Montre-moi ton visage » : cette parole de la Bible guidera la programmation du Jour du
Seigneur pendant le temps de l’Avent 2021. Chaque dimanche, l’émission ira à la rencontre des
plus fragiles dont le témoignage dévoile la richesse de notre humanité. Porteurs de handicap,
anciennes personnes à la rue, jeunes en difficulté ou anciens détenus montreront l’éclat de leur
visage, dépassant nos préjugés.

Fr. Thierry Hubert
Producteur du Jour du Seigneur

MAGAZINES
Chaque dimanche à 10h30
Sur le plateau de l’émission, David Milliat recevra une personne dont le parcours de vie invite à aller au-delà
des a priori, des clichés dans lesquels nous nous enfermons trop souvent. Qu’il s’agisse d’un sportif
handicapé, d’une ancienne femme SDF, d’un ancien détenu ou encore de jeunes en difficulté, derrière ces
« masques » et ces étiquettes, les incroyables ressources de l’humanité surprennent et forcent l’admiration.

MESSES
Chaque dimanche à 11h
Les messes viendront en écho aux magazines, célébrées avec des paroisses, des associations et des
communautés qui vivent un engagement particulier envers ces personnes fragiles et vulnérables.

Le détail des émissions
DIMANCHE 28 NOVEMBRE « Montre-moi ton visage : par-delà le handicap »
10h30 Magazine avec Tanguy de la Forest
Atteint d’une maladie neuromusculaire et athlète paralympique français de tir sportif, Tanguy de la Forest a
participé à cinq jeux paralympiques. Il a aussi créé le cabinet « Défi RH », spécialisé dans le recrutement de
travailleurs handicapés. Avec David Milliat, il témoignera de son parcours de sportif, de créateur
d’entreprise mais aussi de croyant.
11h Messe en direct de l’église Saint-Aldric au Mans
Prédicateur : Fr. Camille de Belloy, dominicain - Président : P. Bruno Meziere, curé au Mans
Cette messe sera célébrée avec « Le grain de blé », association pour vivre la rencontre avec des personnes
en situation de handicap.
11h50 Parole inattendue : Evelyne Dhéliat, présentatrice météo sur TF1, sera l’invitée du jour.

DIMANCHE 5 DECEMBRE « Montre-moi ton visage : du côté des sans-abris »
10h30 Magazine avec Elina Dumont
David Milliat recevra Elina Dumont, ancienne femme sans-abri à Paris. Aujourd’hui comédienne, militante
associative et intervenante dans l’émission de radio Les Grandes Gueules, elle reviendra sur son parcours
et son combat pour défendre les exclus de la société.
11h Messe en direct de l’église Saint-Hippolyte à Paris (13e)
Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomptionniste - Président : P. Philippe Capelle, curé
La messe sera célébrée pour les personnes vivant toutes sortes de précarités, sans-abri ou isolées, auprès
de qui cette paroisse est très investie à travers de nombreuses initiatives de solidarité : le « relais fraternel »,
l’opération « hiver solidaire », l’accueil du « petit café ».

DIMANCHE 12 DECEMBRE « Montre-moi ton visage : du côté des jeunes en difficulté »
10h30 magazine itinérant avec la fondation Apprentis d’Auteuil
Dans ce magazine itinérant, David Milliat partira à la découverte de la fondation Apprentis d’Auteuil. Cette
association accompagne des jeunes au démarrage difficile pour leur construire un avenir en révélant leurs
talents. Des témoignages mettront en lumière cet engagement auprès de la petite enfance jusqu’à l’âge
adulte, notamment à travers l’apprentissage et la transmission des anciens auprès des plus jeunes.
11h Messe en direct de l’église Sainte-Croix à Rixensart en Belgique
Président et prédicateur : Abbé Eric Mattheeuws, curé

DIMANCHE 19 DECEMBRE « Montre-moi ton visage : par-delà la détention »
10h30 Magazine
David Milliat recevra un ancien détenu sur le plateau. Ils aborderont ensemble la manière d’entamer sa
réparation et sa reconstruction morale après avoir payé sa faute en prison. Comment montrer un nouveau
visage lorsque l’on a été jugé comme criminel ou délinquant ?
11h Messe en direct du couvent des Franciscains à Strasbourg
Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain - Président : Fr. Michel Caille, franciscain
La communauté des Franciscains de Strasbourg anime un foyer qui accueille des détenus en fin de peine.
Pour ce dernier dimanche de l’Avent, cette messe leur sera tout particulièrement consacrée.
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Emission en Facebook Live sur la page facebook du Jour du Seigneur
et en replay sur le site de l’émission.
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