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UNE TROISIÈME SAISON INÉDITE
À partir du 27 juin, Le Jour du Seigneur lance la saison 3
de la série Sanctuaire(s), en pèlerinage dans les plus
beaux lieux du patrimoine religieux.

Sainte Maison
de Lorette

Pour cette nouvelle saison, la série propose un voyage exceptionnel dans les
régions de France mais aussi dans trois autres pays d’Europe : en Italie, en
Espagne et en Allemagne. Lieux incontournables ou méconnus, ces trésors de
l’architecture pourront ainsi être découverts ou redécouverts à travers une
réalisation originale.
Dès le 27 juin, six épisodes parcourront des hauts lieux des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Un périple qui s’étendra de la France à
l’Espagne, jusqu’à l’ultime étape de ce pèlerinage millénaire : la cathédrale
Saint-Jacques-de-Compostelle.
À partir du 12 septembre, cet itinéraire européen se déploiera dans deux
autres pays : quatre épisodes dévoileront toute la beauté de sanctuaires en
Italie et en Allemagne, pour fêter les journées européennes du Patrimoine les
17 et 18 septembre 2022.
Nouveauté : en juin 2022, Le Jour du Seigneur accélère son déploiement
sur le digital en intégrant son catalogue vidéo Vodeus à son site internet.
Tous les épisodes seront donc en ligne sur lejourduseigneur.com.

Sainte-Radegonde

Notre-Dame de l’Épine

Cathédrale Saint-Front
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Basilique Saint-Etienne

10 SANCTUAIRES D’EXCEPTION
Dès cet été, dix nouveaux sanctuaires seront dévoilés en deux
temps.
Le 27 juin, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
• L’église Sainte-Radegonde à Talmont-sur-Gironde (Charente-Maritime, France)
• La basilique Saint-Etienne à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre, France)
• La basilique Notre-Dame-des-Fers à Orcival (Puy-de-Dôme, France)
• La cathédrale Saint-Front à Périgueux (Dordogne, France)
• La basilique Notre-Dame de l’Épine à Châlons-en-Champagne (Marne, France)
• La cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne

VOIR LA BANDE ANNONCE
Le 12 septembre, à travers les sanctuaires d’Europe
• Le Saint-Suaire de Turin en Italie
• La Sainte Maison de Lorette en Italie
• La basilique des Quatorze-Saints à Bad Staffelstein en Allemagne
• L’église Sainte-Marie-des-Vignes à Volkach en Allemagne

VOIR LA BANDE ANNONCE
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LE PROJET
Jean-Rodolphe Petit-Grimmer
RÉALISATEUR

Sanctuaire(s) est un véritable guide audiovisuel de « tourisme
spirituel » dans son sens le plus noble. Chaque épisode offre un
voyage, un pèlerinage dans un lieu chargé de sens et de symboles.
Une expérience sensorielle et spirituelle à travers la découverte de
lieux incontournables du patrimoine religieux.
Tout est parti de l’intention de donner une nouvelle piste de lecture
d’un lieu de spiritualité en offrant au spectateur le temps d’une
respiration, d’une méditation ou d’une prière.

Yves Combeau

AUTEUR, DOMINICAIN ET HISTORIEN

La série permet de renouer avec ce qui fait la nature même du
sanctuaire : une passerelle de pierre et de mortier entre l’Homme
et le divin. Le patrimoine est un point d’entrée à la spiritualité, une
approche inclusive de la foi au travers des histoires que les murs,
les dalles, les piliers, les voûtes et leurs symboles nous racontent.
Croyant ou pas, tout le monde peut les entendre et en être inspiré.

UNE RÉALISATION ORIGINALE
Valentin de Carbonnières
COMÉDIEN

Bénédicte Pellerin
COMPOSITRICE

Basilique Notre-Dame de l’Épine
Sainte-Radegonde

Comme dans les deux premières saisons, chaque épisode de 5 à
6 minutes prend la forme d’un unique plan séquence qui parcourt
l’édifice.
La mise en scène reprend la déambulation d’un pèlerin, dont
la voix est incarnée par Valentin de Carbonnières. Les textes de
Yves Combeau sont accompagnés des musiques originales de
Bénédicte Pellerin.
La réalisation, une fois de plus, est confiée à Jean-Rodolphe
Petit-Grimmer, avec des images captées par Frédéric Fauré.
L’habillage graphique caractéristique de la série, signé
Olivier Mathon, accompagne à nouveau le parcours du pèlerin
tel un ruban blanc soulignant l’architecture.

Notre-Dame de l’Épine
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DES PARCOURS SPIRITUELS INÉDITS
Sainte-Radegonde

“

Les pèlerins descendus de Saintes
et de Saint-Jean-d’Angély
ont construit une église ici, à
Talmont, sur la falaise, juste à
l’endroit où l’on s’embarque. Une
église au péril de la mer et que la
mer a usée, rognée, raccourcie.

Saint-Jacques-de-Compostelle

“

Saint Jacques qui me regarde,
son manteau de pèlerin sur
les épaules, serein parmi tant
de richesses ; qui me regarde,
moi, le pèlerin. Et peux toucher
son manteau qui est semblable
au mien. Comme lui, ce n’est
pas l’or que je désirais, c’est
l’aventure qui fait tomber les
entraves et rend leur liberté aux
fils de Dieu.
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Sainte-Marie-des-Vignes

“

Elle se dresse, les pieds sur
la lune, ourlée par les rayons
du soleil, vénérée par les
évangélistes et par les anges,
entourée d’un chapelet fait
de médailles et de roses, la
Vierge triomphante et pleine de
tendresse, portant sur la hanche
son fils qui semble tout petit,
comme s’il venait de naître, et
pourtant déjà plein de vie.

“

La pierre, la brique et le ciel
de l’Italie s’organisent en
volumes cristallins. La réalité
est ordonnée, l’ordre divin
s’empare silencieusement
de la matière. Je suis prêt à
découvrir, lavé de mon propre
désordre, le lieu silencieux où
est advenu mon Salut…
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Sainte Maison de Lorette

QUI SOMMES-NOUS ?
Le CFRT (Comité Français de Radio-Télévision) est une association
créée en 1950 par le père Raymond Pichard, dominicain. Il produit,
avec France Télévisions, Le Jour du Seigneur, la plus ancienne
émission du PAF. En juin 2022, Le Jour du Seigneur accélère son
déploiement sur le digital en intégrant son catalogue vidéo Vodeus
au site lejourduseigneur.com.
Le CFRT produit également l’émission Tous Frères, diffusée sur
les chaînes Outre-mer La 1ère. Le CFRT développe enfin des
documentaires grand public à dimension patrimoniale et sociétale,
diffusés notamment sur des chaînes comme Arte, TF1, France
2, France 3, France 5 et un large bouquet de supports audio et
numériques.

`

FONDATION H.

La série Sanctuaire(s) a été produite avec
le soutien de la Fondation H.

CONTACTS PRESSE

Marguerite Henry
m.henry@cfrt.tv – 01 44 08 98 15 - 07 57 48 84 74
Eline Sorba
e.sorba@cfrt.tv – 01 44 08 88 35

Sainte Maison de Lorette
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Une série en ligne à partir du 27 juin
sur lejourduseigneur.com

Sainte-Radegonde

Saison 3

Retrouvez
Le Jour du Seigneur
sur les réseaux sociaux

