
COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 23 août 2022 

Dimanche 11 septembre sur France 2 

Émission spéciale avec le lauréat de la  
5e édition du Prix littéraire de la liberté intérieure 
 
10H30 – 12H00 : LE JOUR DU SEIGNEUR 
 
Ce dimanche, Le Jour du Seigneur consacre son émission au lauréat de la 5ème édition du Prix littéraire de la liberté 
intérieure 2022.  La messe sera ensuite célébrée en direct de l’église Saint-Martin à Horrues (Belgique).  
 

10h30 Magazine  
Dans ce magazine spécial, David Milliat reçoit le lauréat de la 5e édition du Prix littéraire de la liberté intérieure qui sera 
révélé à la presse le mardi 6 septembre. Quelle que soit la forme de l’écriture, 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.  
 
Le lauréat 2022 sera l’un de ces auteurs :  
 

- Patrick C. Goujon pour Prière de ne pas abuser (Seuil) 
- Claire Marin pour Etre à sa place (L’Observatoire) 
- David-Marc d’Hamonville pour Si tu veux la vie (Albin Michel) 
- Christian de Cacqueray pour Vivre en mortel (Salvator) 
- Clara Dupont-Monod pour S’adapter (Stock) 
- Alexandre Siniakov pour Sois le berger de mes agneaux (Desclée de Brouwer) 
- Florence Delay de l’Académie française pour Il n’y a pas de cheval sur le chemin de Damas (Seuil) 

 
En savoir plus sur la 5ème édition du Prix littéraire de la liberté intérieure 
 
« Cette sélection donne des clés pour écouter, quand tout s’agite ou s’effondre autour de nous, cet endroit intérieur qui 
nous restitue à nous-mêmes et aux autres ». 
Fr. Thierry Hubert, producteur du CFRT/Jour du Seigneur et membre du comité de sélection des livres.  
 
Un prix littéraire en partenariat avec  

 
11h Messe 
Célébrée en direct de l’église Saint-Martin à Horrues (Belgique)  
 
Construite aux XIIe et XIIIe siècles, l’église Saint-Martin est un édifice roman et gothique. 
 
Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain 
Président : P. Christian Dubois, doyen 

 
11h50 Parole inattendue 
Débora Mistretta, pasteure, sera l’invitée du jour. 
En savoir plus sur cette série, en partenariat avec  
 
 
 
 
 
 
 

 
Emission en Facebook Live sur  

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