COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 7 juin 2022

Dimanche 26 juin sur France 2

Changement du prédicateur de la messe
En raison d’un changement exceptionnel, la prédication de la messe télévisée du 26 juin, initialement
attribuée au Frère Thierry Hubert, sera assurée par le Père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de
France. Le reste de la programmation est inchangé.

10h – 11h : Présence Protestante / Le Jour du Seigneur
L’Apocalypse : l’un des livres les plus fascinants et inquiétants de la Bible. Depuis deux mille ans, ce
texte nourrit l’imaginaire collectif et inspire des artistes du cinéma, de la tapisserie, de l'orfèvrerie, de
la musique et de la peinture… Quelques jours après la fête de la musique, le nouveau magazine Entre
les lignes fait le lien entre les différentes formes d’art et leur inspiration dans la Bible. Une émission
œcuménique présentée par Christelle Ploquin en coproduction Présence Protestante / Le Jour du
Seigneur

10h Documentaire
« Entre les lignes de l’Apocalypse »
Le livre de l’Apocalypse
Dans ce programme itinérant à travers plusieurs villes, Christelle Ploquin et le frère dominicain Pierre de Marolles,
spécialiste de l'Apocalypse, vont à la rencontre d’artistes de tous bords qui puisé leur inspiration dans ce texte. Une
émission avec la participation exceptionnelle de Renaud Capuçon, violoniste, et de Goudji, l'orfèvre du sacré.
En présence de Corinne Lafitte, auteure, compositrice et interprète, Christelle Ploquin parcourra les tapisseries
monumentales composant la fabuleuse tenture Le Chant du Monde, de Jean-Lurçat. Une vision de l’apocalypse des
temps modernes, présentée à l’ancien hôpital Saint-Jean d’Angers, aujourd’hui devenu le Musée Jean-Lurçat.
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À Bruges, Christelle Ploquin découvrira également l’œuvre de Hans Memling, peintre flamand, et le groupe de gospel
Blacapella.
Une émission réalisée par Damien Pirolli (59’), en coproduction Présence Protestante / Le Jour du Seigneur

11h - 12h Le Jour du Seigneur

11h Messe
En direct de l’église Saint-Jean-Baptiste au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne)
En cette fin d’année paroissiale, la célébration sera l'occasion d'une bénédiction des scouts de France par le père
Yves-Arnaud Kirchhof avant leur départ en camp d’été.
Prédicateur : Père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France
Président : P. Yves-Arnaud Kirchhof, curé

11h50 Parole inattendue
Jérémy Côme, spécialiste des bonnes manières, sera l’invité du jour. En savoir plus sur cette série, en partenariat
avec
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