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« Sur les traces de Jésus » à Metz  
Une émission œcuménique et itinérante 
 
10H - 11H : PRESENCE PROTESTANTE / LE JOUR DU SEIGNEUR 
 
En ce début d’année, Le Jour du Seigneur et Présence Protestante, proposent le magazine œcuménique 
« Sur les traces de Jésus ». Dans cette émission itinérante, la journaliste Christelle Ploquin part sur les 
traces de Jésus, plus de 2000 ans après sa naissance, dans une ville et auprès de ses habitants. Après le 
succès des trois premières éditions à Lille, Montpellier et Nantes, c’est la ville de Metz qui sera mise à 
l’honneur cette année. 
 
Une émission de proximité  
Ce magazine permettra de découvrir plusieurs lieux et événements incontournables de la ville, comme 
l’Opéra-Théâtre avec Nathalie Marmeuse, cheffe de chœur, et Marie-Aurore Picard, répétitrice du ballet. A 
travers l’itinéraire de Christelle Ploquin, les téléspectateurs découvriront des lieux inspirants, comme 
l’épicerie solidaire de l'Ensemble Mozart en compagnie d’Isabelle Mahler et la Pastorale des migrants, avec 
Corinne Maury. Accompagnée d’un militaire, Christelle Ploquin évoquera la très forte présence de l’armée à 
Metz, ville de garnison.  
 
Le magazine proposera des portraits de figures incontournables, comme celle de Robert Schuman, père de 
l’Europe et célèbre messin. Mais aussi, Raphaël Pitti, médecin de guerre, qui parlera notamment de la 
formation des médecins syriens et ukrainiens en terrain de guerre. Pierre Bronn, féru d'histoire, évoquera 
l'histoire de Metz et les spécificités du Concordat. Enfin, les déambulations de Christelle Ploquin permettront 
au public de redécouvrir la figure du saint patron de la Lorraine, Saint Nicolas. En suivant son char lors du 
traditionnel défilé dans les rues de la ville, l’émission mettra en lumière les traditions de Noël en Moselle, 
depuis la route des crèches, jusqu'à celle des rois mages. 
 
Une émission préparée et réalisée par Christelle Ploquin et Jean-Rodolphe Petit-Grimmer, en coproduction 
Présence Protestante / Le Jour du Seigneur. 
 
11H – 12H : LE JOUR DU SEIGNEUR 
 
11h Messe du Jour du Seigneur 
Célébrée en direct de l’église Saint-Joseph de Montigny-les-Cormeilles (95) 
Prédicateur : Fr. Thierry Hubert, dominicain 
Président : P. Ange Mahutondji Gbetie, curé 
 
11h55 Parole Inattendue 
Christine Goguet, directrice du Mécénat du Centre des Monuments Nationaux , 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.  
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