COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 10 mai 2022

Dimanche 29 mai 2022 sur France 2

L’Église en Orient : un acteur diplomatique
incontournable ?
10H30 – 12H00 : LE JOUR DU SEIGNEUR
Le Jour du Seigneur dédie son magazine au rôle diplomatique de l’Église dans les crises en Orient. La
messe sera ensuite célébrée en direct d’Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.

10h30 Magazine « L’Église en Orient, un acteur diplomatique incontournable ? »
Alors que le pape a manifesté le souhait de se rendre au Liban et en Ukraine dès que son état de santé le
permettrait, David Milliat recevra Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de L’Œuvre d'Orient, association
qui soutient l’aide de l’Église auprès des chrétiens en Orient. Il reviendra sur la situation dramatique au Liban
mais aussi sur le conflit en Ukraine. Quelle est l’influence diplomatique du Vatican dans ces crises ? Sur le
terrain, quel rôle l’Église peut-elle jouer dans le règlement de ces situations ? Un reportage suivra la
délégation des évêques français en visite à Beyrouth du 8 au 12 mai pour afficher le soutien de l’Église de
France à la population locale.
« Un geste pour l’Ukraine » : cette courte pastille diffusée en fin de magazine mettra en avant l’accueil des
familles de réfugiés ukrainiens par les moines à l’abbaye de Cîteaux.

11h Messe

Célébrée en direct de l’église Saint-Paul à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
Cette célébration fera partie d’une des messes trimestrielles
dédiées aux jeunes de 12-30 ans, membres de l’aumônerie et jeunes
professionnels, organisées par la paroisse d’Aulnay-sous-Bois.
Prédicateur : P. Vincent Cabanac, assomptionniste
Président : P. Chimel Erche, curé modérateur

11h55 Parole inattendue
Saandia, chanteuse, sera l’invitée du jour. En savoir plus sur cette série, en partenariat avec
Emission en Facebook Live sur
KIT DIGITAL
Hashtags : #Eglise #Liban #Beyrouth #Ukraine #CEF
#Evêques #PapeFrançois
Handles : @jourduseigneur @France2tv @OeuvredOrient
@InfoEglise93 @SaandiaOff
Mots-clés : Mgr Pascal Gollnisch, Conférence des
évêques

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