
 
COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 25 octobre 2022 

Dimanche 13 novembre sur France 2 

Changement du Président de la messe 
 
10H30 – 12H00 : LE JOUR DU SEIGNEUR 
 
En raison d’un changement exceptionnel, la présidence de la messe du 13 novembre, initialement 
attribuée au Frère Didier Croonenberghs, sera assurée par Philippe Masson, Chanoine-Doyen. Le reste de 
la programmation est inchangé.  
 

10h30 Magazine « Le sport de haut niveau peut-il encore défendre des 
valeurs ? » 
Coupe du monde de football, Jeux Olympiques… À l’approche de chaque grand évènement sportif majeur, 
la question des valeurs transmises par le sport de haut niveau est souvent posée. Quelques jours après le 
départ de la Route du Rhum 2022, le dimanche 6 novembre, Le Jour du Seigneur donne la parole au skipper 
Tanguy Le Turquais. Engagé sur cette course aux côtés de Lazare, il porte les couleurs de l’association sur la 
voile de son monocoque. En mettant en lumière cette initiative, le navigateur exprime un souhait : « rendre 
visible les invisibles ». Pour parler de ce projet, David Milliat recevra Christian Delouche, vice-président de 
Lazare et Tanguy Le Turquais, skipper sur la Route du Rhum 2022 et le Vendée Globe 2024. 
 
 
11h00 Messe 
Célébrée en direct de l’église Saint-Martin de Morialmé, en Belgique 
 
Reconstruite en 1910 suite à un incendie, l’église Saint-Martin de Morialmé est faite de pierre bleue et de 
brique. Elle possède notamment de grandes orgues, réalisées en 1911 par le facteur d'orgues Salomon Van 
Bever. 
 
Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain 
Président : Philippe Masson, Chanoine-Doyen 

 
11h50 Parole inattendue 
Mina Kavani, actrice, 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.  

CONTACT PRESSE 
Eline Sorba – e.sorba@cfrt.tv –  

01 44 08 88 35 - 07 57 48 84 74  

KIT DIGITAL 
Hashtags : #Routedurhum #RDR2022 #skipper 
#navigation #IMOCA #solidarité #EnSolitaireMaisPasSeul 
Handles : @jourduseigneur @France2tv @tanguyleturquai 
@routedurhum @Lazare_fr  
Mots-clés : Route du Rhum 2022, Navigation, Association 
Lazare, Solidarité, Engagement, Fraternité 
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