COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 15 novembre 2021

Dimanche 4 décembre sur France 2

L’Avent avec Le Jour du Seigneur
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9)
10H30 - 12H : LE JOUR DU SEIGNEUR :
« Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9) : cette Béatitude guidera la
programmation du Jour du Seigneur pendant le temps de l’Avent 2022. Chaque dimanche, l’émission ira
à la rencontre des témoins de la paix qui, hier ou aujourd’hui, ont suivi Jésus, le Prince de la Paix. Pour ce
deuxième dimanche, le magazine sera dédié à la communauté Sant’Egidio, qui œuvre notamment pour
la résolution de conflits et le dialogue interreligieux.

10h30 Magazine
Fin octobre 2022, la participation d’Emmanuel Macron et du pape François au sommet sur la paix organisé
par la communauté Sant’Egidio a mis les projecteurs sur cette discrète organisation italienne de laïcs. Sa
mission s’articule autour de trois « P » : la Prière, les Pauvres et la Paix. Surnommée « la petite ONU du
Trastevere », du nom du quartier de Rome où elle a vu le jour, la communauté s’est taillée une solide
réputation dans le domaine de la résolution de conflits, après s’être investie dans divers pays, dont le
Mozambique, le Soudan du Sud ou encore le Tchad. Dans ce magazine, David Milliat rencontrera Mario Giro,
ancien ministre italien, syndicaliste, responsable des relations internationales de cette communauté, c’està-dire ambassadeur pour la paix de Sant’Egidio. Il expliquera son rôle de « diplomate de l’ombre », au service
de la paix.

11h00 Messe
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Célébrée en direct de l’église Saint-Pierre de Charenton-le-Pont (94)

La messe sera célébrée et prêchée en l’église Saint-Pierre de Charenton-le-Pont (94) par son curé, le père
Jérôme Thuault, lui aussi membre de la communauté de Sant’Egidio.
Président et Prédicateur : P. Jérôme Thuault, curé

11h55 Parole inattendue
Pierre-Emmanuel Taittinger, entrepreneur, sera l’invité du jour.
En savoir plus sur cette série, en podcast sur la radio
Emission en Facebook Live sur

KIT DIGITAL
Hashtags : #HeureuxLesArtisansDePaix #Avent
#Avent2022 #Noël #Noël2022
Handles :@jourduseigneur, @france2tv
Mots-clés : Avent, Noël, préparer Noël, temps de
l'Avent, temps liturgique, calendrier liturgique
catholique, église

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