COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 30 mai 2022

Lancement de la 5e édition du Prix littéraire de
la liberté intérieure
Le Jour du Seigneur lance la 5e édition de son Prix littéraire de la liberté intérieure. La sélection pourra être
découverte tout au long de l’été avant la remise du Prix en septembre. Les librairies La Procure, la radio RCF, le
journal Ouest-France et la chaîne France 2 sont les quatre partenaires du Prix pour cette édition.
Inauguré par Le Jour du Seigneur en 2018, le Prix littéraire de la liberté intérieure récompense un écrit original que ce soit
un essai grand public, un témoignage, un roman, du théâtre ou encore une biographie autour de valeurs spirituelles, de
dialogue et de tolérance que porte l’émission.
« Cette année, la sélection honore trois auteures et quatre auteurs qui, sous des formes variées (romans, essais,
témoignages, échanges épistolaires …) et dans des domaines qui n’évacuent pas l’actualité (abus sexuel, handicap,
pandémie, culture …), tracent des chemins de liberté intérieure autour de la spiritualité, du dialogue et de la tolérance.
Une quête qui permet d’entrer en conversation avec le milieu littéraire comme avec ses proches ou soi-même. »
Fr Thierry Hubert, producteur du Jour du Seigneur

La sélection

Sept livres sont sélectionnés. Découvrir sur cette page tous les résumés des livres.


Prière de ne pas abuser de Patrick C. Goujon (Éditions du Seuil)



Etre à sa place de Claire Marin (Éditions de l’Observatoire)



Si tu veux la vie de David-Marc d’Hamonville (Éditions Albin Michel)



Vivre en mortel de Christian de Cacqueray (Éditions Salvator)



S'adapter de Clara Dupont-Monod (Éditions Stock)



Sois le berger de mes agneaux d’Alexandre Siniakov (Éditions du Rocher)



Il n’y a pas de cheval sur le chemin de Damas de Florence Delay (Éditions du Seuil)

Le jury
Constitué de sept membres, le jury est représenté par le lauréat de l’édition 2021, le président du CFRT/Le Jour du Seigneur, une
téléspectatrice du Jour du Seigneur et les quatre partenaires du Prix :


Charles Wright, président du jury, auteur, lauréat du Prix de la liberté intérieure en 2021 pour son livre Le chemin des
estives (Flammarion)



Annie-Noëlle Bérard, téléspectatrice du Jour du Seigneur



Benoit Cassaigne, Président du conseil d’administration du CFRT/Le Jour du Seigneur



Béatrice Ferrari, libraire à La Procure de Lyon - Bellecour



Laurence Godon, responsable des émissions religieuses sur France 2



Odile Riffaud, journaliste à la radio RCF



Stéphane Vernay, rédacteur en chef au journal Ouest-France

Le calendrier
Le Prix vivra tout au long de l’été à travers des chroniques littéraires hebdomadaires avant sa délibération en septembre.


Du 24 juillet au 28 août : un livre de la sélection sera présenté dans chaque émission Le Jour du Seigneur par Constance
de Bonnaventure. La même semaine, ce livre sera présenté sur la radio RCF dans des chroniques d’Odile Riffaud, et sur
Ouest-france.fr dans des chroniques de Stéphane Vernay.



Lundi 5 septembre : délibération du jury



Mardi 6 septembre : annonce du lauréat dans la presse



Mercredi 7 septembre : remise du Prix



Dimanche 11 septembre à 10h30 sur France 2 : diffusion du magazine Le Jour du Seigneur en présence du lauréat
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