COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 26 juillet 2022

Dimanche 14 août sur France 2
Documentaire : L’attraction de l’invisible
Un voyage visuel et poétique au cœur de la Création
10h00 – 11h30* : LE JOUR DU SEIGNEUR
*Horaires particuliers
Le Jour du Seigneur poursuit sa programmation estivale « Contempler et agir » avec le documentaire L’attraction de l’invisible, dans
lequel les plus grands chercheurs, astronomes et astronautes ayant fait l’expérience vertigineuse de l’espace se questionnent sur
l’origine et les mystères de l’Univers. Avec des images éblouissantes de l’espace intersidéral, ce film nous offre un moment suspendu
et nous renseigne sur les rapports entre science et foi au travers des plus récentes découvertes scientifiques. La messe sera ensuite
célébrée à ciel ouvert, en direct du parvis de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Étretat (Seine-Maritime).

10h00 Documentaire - Collection « Contempler et Agir »
L’attraction de l’invisible (26’) de Jean-Yves Fischbach
Comment la science peut-elle approfondir à la fois le mystère de l’univers et le mystère de Dieu ? Dans ce film, Jean-Yves Fischbach
donne la parole à des astronautes et grands astronomes chrétiens à la recherche de Dieu dans l’espace. Parmi eux, il y a notamment
Jacques Arnould, chercheur au CNRS, et les astronautes Claudie Haigneré et Jean-François Clervoy. Ils témoignent de cette expérience
existentielle, presque mystique, faite au contact de l’espace et de sa découverte émerveillée. Rythmé par de fascinantes images de
constellations, d’étoiles, de galaxies lointaines et de notre Terre vue depuis l’espace, ce film propose un somptueux voyage, intellectuel
et spirituel, dans le cosmos. Une invitation à contempler la beauté de l’univers pour s’interroger sur l’origine de sa création.
Pour en savoir plus sur la collection « Contempler et agir », découvrez le dossier de presse de l’été 2022

10h25 Les Chroniques littéraires de Constance
Du 24 juillet au 28 août, un livre de la sélection de la 5ème édition du Prix littéraire de la liberté intérieure du Jour du Seigneur sera
présenté par Constance de Bonnaventure. Ce dimanche, c’est le livre Vivre en mortel de Christian de Cacqueray aux éditions Salvator
qui sera mis à l’honneur.
En savoir plus sur la 5ème édition du Prix littéraire de la liberté intérieure
Des chroniques en partenariat avec

10h30 Messe à ciel ouvert
Célébrée en plein air, en direct du parvis de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Étretat
(Seine-Maritime)*
Cette messe rassemblera les paroissiens d’Étretat et les nombreux vacanciers présents à
cette époque de l’année.
Prédicateur : P. Franck Dubois, dominicain
Président : P. Didier Roquigny, curé
*En cas d’intempéries, la messe sera célébrée en direct de l’Église Notre-Dame-de-l
‘Assomption.
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11h25 Série de l’été : Les piliers de Notre-Dame, saison 2
Épisode n°6 (3’) : Marie Parant-Andaloro, restauratrice de peintures murales (chantier de Notre-Dame)
Cette mini-série à succès met en lumière le travail passionnant des acteurs du chantier de Notre-Dame. Dans un format court et
pédagogique, chaque épisode brosse le portrait d’un artisan ou spécialiste qui met sa passion au service du chantier de la cathédrale.
En savoir plus.
En partenariat avec le journal
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