
 
COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 13 décembre 2022 

Dimanche 1er janvier sur France 2 

Documentaire : Je vous salue Venise 
 
09H30 - 11H : LE JOUR DU SEIGNEUR* 
*Horaires spéciaux 
 
En ce jour de la Solennité de Marie, Le Jour du Seigneur propose un itinéraire artistique avec le 
documentaire « Je vous salue Venise », de Valérie Manuel. Un film qui parcourt la ville de Venise, à la 
découverte des témoignages de la dévotion mariale des Vénitiens. La messe sera ensuite célébrée en 
direct du monastère Sainte-Trinité, à Bayeux (Calvados). 
 

09h30 Documentaire 
Je vous salue Venise (26’) de Valérie Manuel 
L’histoire de Venise est indissociablement liée à celle de la Vierge Marie. Je vous salue Venise nous conduit 
à travers les nombreux lieux qui lui font référence et les œuvres d’art qu’elle a inspirées aux plus grands 
artistes (Titien, Tintoret, Véronèse...). Dans cette ville, la rencontre avec Marie devient alors un itinéraire 
artistique, mais aussi un témoignage de la ferveur du peuple vénitien, qui se poursuit encore aujourd’hui 
chaque année lors de la fête de la Salute. Rediffusion 
 
10h00 Messe 
Célébrée en direct du monastère Sainte-Trinité, Bayeux (14) 

 
Au cœur de la vieille ville de Bayeux, à deux pas de la cathédrale, les sœurs 
bénédictines ouvrent les portes de leur monastère. La messe sera célébrée 
selon la liturgie de la communauté. 
 
Prédicateur : P. Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco 
Président : P. Vasyl Puryi, prêtre de l’Église gréco-catholique d’Ukraine 
 
 
 
 
 

 
 
10h55 Parole inattendue 
 
Sonia Mabrouk, journaliste, sera l’invitée du jour.  
En savoir plus sur cette série, en podcast sur la radio 
 
 
 
 

 
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 – 07 57 48 84 74  
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#Épiphanie #Messe 
Handles :@jourduseigneur, @france2tv  
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