
 
COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 30 novembre 2021 

Dimanche 19 décembre sur France 2 

L’Avent avec Le Jour du Seigneur  
« Montre-moi ton visage » : par-delà la détention 
 
10H30 - 12H : LE JOUR DU SEIGNEUR 
 
« Montre-moi ton visage : à travers ce thème de l’Avent, Le Jour du Seigneur va à la rencontre 
des plus fragiles. Ce dimanche l’émission sera aux côtés des détenus et anciens détenus. David 
Milliat recevra Stéphane Février, ancien braqueur condamné à 25 ans de prison. La messe sera 
célébrée au couvent des franciscains à Strasbourg, qui accueille des détenus en fin de peine. 
 

10h30 Magazine « Montre-moi ton visage caché par la prison » 

David Milliat recevra Stéphane Février. Cet ancien détenu condamné à 25 ans de prison évoquera la 
manière d’entamer sa reconstruction après avoir payé sa faute en prison. Comment montrer un nouveau 
visage lorsque l’on a été jugé comme criminel ou délinquant ? Père de famille, il témoignera aussi de son 
rapport à la foi et à l’espérance, façonné par son expérience de la détention et de la réparation.  
 
11h00 Messe 
 
Célébrée en direct  du couvent des Franciscains à Strasbourg 

 
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. 
 
Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain 
Président : Fr. Michel Caille, franciscain 
 
 

 
11h55 Parole inattendue 
 
Mario Stasi, avocat et président de la LICRA, 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  

KIT DIGITAL 
Hashtags : #prison, #détention, #criminalité, 
#délinquance #franciscain 
Handles :@jourduseigneur, @france2tv, @AlsaceCatho 
Mots-clés : Avent, Noël, préparer Noël, temps de l'Avent 
 
 

SUR LES RESEAUX SOCIAUX  

« Montre-moi ton visage », c’est aussi 
un calendrier de l’Avent digital à 
découvrir tous les jours sur les 
comptes Facebook, Instagram et 
Twitter du Jour du Seigneur . 
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