COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 22 novembre 2021

Dimanche 11 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
troisième dimanche, le magazine et la messe se rendront au sein de la communauté de Taizé. Elle
rassemble une centaine de frères, catholiques et de diverses origines protestantes, issus de près de trente
nations.

10h30 Magazine « Comment croire à la paix ? »
La communauté chrétienne de Taizé voit le jour en 1944, en Bourgogne, sous l’impulsion du pasteur Roger
Schütz. Durant cette période, elle œuvre à la réconciliation entre l’Est et l’Ouest, et accueille des réfugiés. Son
engagement perdure à travers le temps, permettant d’édifier des ponts et de contribuer à bâtir la paix. Une
mission portée par le frère Aloïs Löser, successeur du pasteur Roger Schütz, assassiné en 2005. Aujourd’hui,
la communauté est pionnière de l’œcuménisme et rassemble une centaine de pasteurs et de frères venus
du monde entier. Dans ce magazine, David Milliat interrogera le frère Aloïs, prieur de la communauté de
Taizé. Comment est-il devenu un artisan de la réconciliation ? En quoi le message de Taizé résonne-t-il
encore aujourd’hui ?

11h00 Messe
Célébrée en direct de l’église de la Réconciliation, à Taizé (71)
La messe sera célébrée en Saône-et-Loire, sur le magnifique site de Taizé qui
accueille plus de 50 000 visiteurs chaque année. Une procession des offrandes
sera assurée par de jeunes volontaires.
Président : Fr. Marek, prêtre
Prédicateur : Fr. Aloïs, prieur de la communauté de Taizé

11h55 Parole inattendue
Olivier Carreras, producteur, sera l’invité du jour.
En savoir plus sur cette série, en podcast sur la radio
Emission en Facebook Live sur
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la page facebook du Jour du Seigneur
et en replay sur le site de l’émission.
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