COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 20 septembre 2022

Pèlerinage du Rosaire 2022 du 5 au 8 octobre :
Projections et rencontres autour de 7 documentaires
Comme chaque année, Le Jour du Seigneur est partenaire du grand rendez-vous annuel de la famille dominicaine à
Lourdes : le Pèlerinage du Rosaire. C’est sur le thème de « Comme Bernadette, allez dire… » que se tiendra cette édition
2022. Au programme, sept films documentaires sur la foi de chrétiens engagés seront projetés à l’hémicycle. Ils seront
suivis d’un échange avec des invités exceptionnels. Les équipes du Jour du Seigneur et de Tous Frères diffuseront en
LIVE les messes commentées par Fr. Thierry Hubert (producteur du CFRT/Jour du Seigneur) et Fr. Marc-Antoine
Bechetoille (conseiller éditorial pour l’Outre-mer du CFRT) ainsi que des reportages quotidiens sur les réseaux
sociaux.

Mercredi 5 octobre
9h Messe d’ouverture : commentée en direct par Fr. Thierry Hubert et accessible en LIVE sur la page Facebook du Jour
du Seigneur et de Tous Frères

Projections documentaires - Témoignages : foi d'artistes
11h Marie-Noël 1883-1967 : Aimer toujours, portrait d’une âme (26’) de Marie Viloin
Fr. Thierry Hubert recevra frère Eric de Clermont Tonnerre, prieur du couvent de l’Annonciation à Paris
14h Gaudi, la foi du maître (26’) de Julien Leloup
Fr. Marc-Antoine Bechetoille recevra frère Charles Desjobert, architecte du patrimoine
15h15 Les yeux dans les cieux (26’) de Lucile Bellanger
Fr. Marc-Antoine Bechetoille recevra frère Charles Desjobert, architecte du patrimoine

Jeudi 6 octobre
9h Messe de titularisation des hospitaliers : commentée en direct par Fr. Thierry Hubert

Projections documentaires - Etre témoin en Algérie
11h Jusqu’au bout de lui-même, Charles de Foucauld (1858 – 1916) (26’) de Claire Jeanteur
Fr. Marc-Antoine Bechetoille recevra frère François-Dominique Charles, dominicain du couvent de Nancy
14h à 16h Les veilleurs de l'Évangile, des chrétiens dans la guerre d'Algérie (26’) de R. Berthollet et Jean-René Genty
Fr. Thierry Hubert recevra frère Adrien Candiard, dominicain au couvent du Caire et islamologue
20h30 Procession mariale : commentée par Fr. Marc-Antoine Bechetoille et accessible en LIVE sur la page Facebook du
Jour du Seigneur et de Tous Frères

Vendredi 7 octobre
9h Messe des malades : commentée en direct par Fr. Thierry Hubert et accessible en LIVE sur la page Facebook du Jour
du Seigneur et de Tous Frères

Projections documentaires – La puissance de l’engagement
11h Le visible et l’invisible (abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire dans le Morvan) (26’) de Valérie Manns
Fr. Thierry Hubert recevra sœur Marie-Véronique, moniale dominicaine de Dax
14h à 16h Faut-il se taire pour annoncer le Christ ? Chrétiens et migrants de Calais (26’) de Véronick Beaulieu
Fr. Marc-Antoine Bechetoille recevra frère Nicolas Tixier, prieur provincial des dominicains de la province de France

Des séances de dédicaces
Deux des auteurs primés par le Prix littéraire de la liberté intérieure organisé par Le Jour du Seigneur seront présents
pendant le pèlerinage. Patrick C. Goujon, lauréat de l’édition 2022, sera à Lourdes le jeudi 6 et le vendredi 7 octobre pour
dédicacer son livre Prière de ne pas abuser (Seuil) dans l’hémicycle et à la librairie du sanctuaire. Le lauréat 2019, Adrien
Candiard, dédicacera son livre A Philémon (Cerf).
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