
 
COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 3 novembre 2022 

Du 27 novembre au 18 décembre sur France 2 

« Heureux les artisans de paix car ils seront appelés  
fils de Dieu » (Mt 5,9) 
 
L’Avent avec Le Jour du Seigneur 
 
 
Une programmation spéciale pour préparer Noël  
 
« Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9) : cette Béatitude de la Bible 
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.  Les programmes des semaines qui viennent feront cheminer aux côtés de ces acteurs de paix, pétris 
par la Bonne Nouvelle de l’Évangile.  
 
 
   
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
MAGAZINES 
Chaque dimanche à 10h30  
Sur le plateau de l’émission, David Milliat recevra une personne qui travaille pour la paix et œuvre sans se 
résigner. Si dans la conscience commune on dit que la paix est un don de Dieu, la béatitude fait droit à ceux 
qui s’y consacrent, cœur et âme.   
 
MESSES 
Chaque dimanche à 11h  
Les messes viendront en écho aux magazines, célébrées avec des paroisses et des communautés qui 
œuvrent à la paix.  Ces 4 dimanches de l’Avent seront une belle préparation à Noël, célébrant Jésus qui fait 
devenir enfant de Dieu par l’Esprit de paix qu’il transmet. 
 
 
Le détail des émissions 
 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE   
10h30 Magazine spécial Étranger 
Dans ce magazine, David Milliat montrera l’hospitalité de la population roumaine envers les enfants qui fuient 
la guerre en Ukraine et mettra en lumière des femmes résistantes restées sur place. 
11h Messe en direct de l’église de la Nativité de la Vierge Marie à Siret, en Roumanie 
Président et Prédicateur : P. Camil Fartade, curé  
Cette messe sera célébrée dans le village de Siret situé à 2 km de l’Ukraine. Son église et sa paroisse latine 
ont accueilli de nombreux réfugiés ukrainiens aux premiers mois du conflit. 
11h50 Parole inattendue avec Arnaud Robinet, maire de Reims. 

Depuis plus de 75 ans, la paix, sur le continent européen, s’est vécue, 
au fil des années, comme un bien précieux et acquis, une donnée de 
fait qui ne demandait plus finalement une attention particulière. 
Comme un trésor délaissé, la vigilance a baissé. Le conflit en Ukraine 
est venu tragiquement nous réveiller et nous rappeler la fragilité de ce 
bien. Et comme par ricochet, la paix entre pays s’étend aussi aux 
sphères culturelles jusqu’à celles plus intimes de la vie familiale ou 
sociale. 
 
Pour nous préparer alors à fêter la venue aujourd’hui dans la chair de 
la Parole de Dieu, dans ce monde qui s’est déchiré, sans le fuir ou 
nous dérober, la septième béatitude du sermon sur la montagne (Mt 
5,9) nous ouvrira un chemin sinueux et escarpé vers la crèche.  

Fr. Thierry Hubert  
Producteur du Jour du Seigneur 



 

DIMANCHE 4 DECEMBRE  
10h30 Magazine avec Mario Giro responsable des relations internationales de la communauté Sant'Egidio 
Ce magazine sera dédié à la communauté Sant’Egidio. Née à Rome en 1968 au lendemain du concile Vatican 
II, elle rassemble plus de 60 000 personnes dans 74 pays du monde. Elle œuvre sous le signe des 3 P que sont 
la Prière, les Pauvres et la Paix. David Milliat rencontrera Mario Giro, responsable des relations internationales 
de cette communauté, c’est-à-dire ambassadeur pour la paix de Sant’Egidio.  
11h Messe en direct de l’église Saint-Pierre à Charenton-le-Pont (94) 
Président et Prédicateur : P. Jérôme Thuault, curé 
La messe sera célébrée et prêchée en l’église Saint-Pierre de Charenton-le-Pont par son curé, le père 
Jérôme Thuault, lui aussi membre de la communauté de Sant’Egidio. 
11h50 Parole inattendue avec Pierre-Emmanuel Taittinger, entrepreneur. 
 
 
DIMANCHE 11 DECEMBRE  
10h30 Magazine avec frère Aloïs, prieur de la communauté de Taizé 
Ce magazine sera consacré à une grande communauté œcuménique : celle de Taizé. Fondée à la fin de la 
seconde guerre mondiale, elle œuvre pour la paix. David Milliat dialoguera avec son responsable, frère Aloïs. 
11h Messe en direct de l’église de la Réconciliation à Taizé (71) 
Prédicateur : Fr. Aloïs, prieur de la Communauté de Taizé – Président : Fr. Marek, prêtre 
11h50 Parole inattendue avec Olivier Carreras, producteur. 
 
 
DIMANCHE 18 DECEMBRE  
10h30 Magazine  
Le 21 janvier dernier, le pape François déclarait saint Irénée de Lyon « Docteur de l’Église » avec le titre de « 
Docteur de l’unité ». En grec, Irénée signifie paix. C’est la raison pour laquelle le dimanche 18 décembre Le 
Jour du Seigneur se rendra en la primatiale Saint-Jean de Lyon. 
11h Messe en direct de la Primatiale Saint-Jean de Lyon (69) 
Président et Prédicateur : P. Patrick Rollin, recteur 
La messe sera célébrée et prêchée par le père Patrick Rollin, recteur de la cathédrale.  
11h50 Parole inattendue avec Sonia Mabrouk, journaliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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