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Droit
au cœur !
Que représente le carême, aujourd’hui, pour les
chrétiens et pour les non-chrétiens ? Vague souvenir…
Mot totalement inconnu… Moment de grâce…
Temps d’austérité… Démarche importante pour la vie
spirituelle… Période de renoncement… Je ne sais pas
de quelle manière le carême fait partie du paysage dans
la vie sociale de notre pays, et en particulier dans la vie
des chrétiens dont les approches de la foi et la culture
religieuses sont marquées d’une grande diversité. Avec
regret ou avec satisfaction, c’est selon, il est probable
que le carême soit pour beaucoup un mot qui sent la
poussière.
Mais la perspective du Jour du Seigneur est assurément
tout autre. Notre émission fait traverser les saisons et les
temps liturgiques à ceux qui sont en demande de nourrir
leur foi, comme à ceux qui cherchent du sens à ce qu’ils
vivent et encore à ceux qui viennent à nos programmes
par curiosité ou au gré de leur télécommande !
Le carême conduit à reprendre vie, car son horizon,
c’est Pâques. C’est la résurrection du Christ qui
inaugure ce que nous espérons pour nous-même. C’est
le renouvellement. C’est la prise de conscience que
l’homme ne se sauve pas lui-même et du coup, c’est
l’espérance qu’il n’est pas abandonné ni embourbé dans
son propre échec, ses impasses et sa mort.
Le Jour du Seigneur prend ce chemin de vie. En nous
faisant plonger à chaque fois dans une œuvre picturale
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qui est importante pour son cheminement personnel, le
frère dominicain Éric-Thomas Macé nous permettra de
nous arrêter à quelques étapes : la prière, la conversion,
l’accueil.
Nos documentaires traceront aussi un chemin.
Des regards qui changent, lorsque des personnes
handicapées choisissent le mariage. Le courage dans la
souffrance quand vient à vous un visage de la sollicitude.
L’avenir qui décide de croire au bonheur. La rencontre
qui réveille la dignité et l’amitié lorsque tout aurait pu
conduire au repli sur son petit univers. Une existence qui
se renouvelle lorsqu’on découvre que d’autres croient
que vous n’êtes pas condamnés à la prison de vos
addictions.
Le carême, c’est choisir. Le carême, c’est désirer. Le
carême, c’est transformer et se laisser transformer. Tout
cela fait le dynamisme et la profondeur de la vie. C’est
le dynamisme même de la miséricorde, mouvement du
cœur de Dieu qui s’intéresse à toute rencontre, et que le
pape François nous fait honorer pendant cette année de
jubilé.
Le carême, c’est s’engager dans une telle rencontre et
s’abandonner entre les mains de Dieu qui nous vient
droit au cœur.
Fr. Philippe Jaillot, dominicain,
producteur du Jour du Seigneur

DIMANCHE 14 FÉVRIER

10H30 - 11H58 :
LE JOUR DU SEIGNEUR
Chaque dimanche, le présentateur du Jour du Seigneur,
David Milliat, et son invité le frère Éric-Thomas Macé,
s’intéresseront à une thématique en lien avec le carême,
un personnage biblique, et une œuvre d’art.
10H30 : magazine
•L
 a prière
En lien avec cette thématique : reportage sur Robert
Arcas, prieur des Carmes à Paris.
• Le personnage de Jésus au désert
• « Les sept œuvres de miséricorde » du Caravage (1607)

10H45 : MESSE

Célébrée en direct de l’église Saint-Remy à
Montignies-sur-Sambre (Belgique)
Président et prédicateur : P. Luc Lysy,
doyen de Charleroi

11H30 : DOCUMENTAIRE
« L’amour tout court »
Réalisé par Jacques Debs
Aurélie et Cyril souffrent d’handicap mental. Ils se sont
mariés il y a quatorze ans et vivent leur vie de couple
accompagnés par l’Arche. Aurélie partage son temps
entre le foyer de l’Arche à Paris où elle vit en semaine et
sa maison où elle rejoint son mari le week-end.
Dans le documentaire, on assiste a une rencontre entre
les personnes du Foyer de l’Arche de Paris et celles
de Trosly-Breuil. L’occasion pour eux de rencontrer
le fondateur de l’Arche, Jean Vanier, et de faire la
connaissance des résidents du centre, lourdement
handicapés.
Avec « L’Amour tout court », Jacques Debs livre un
film fort, dépouillé de tout préjugé, sans pour autant
passer sous silence les difficultés rencontrées par les
protagonistes. Il pose avec simplicité la question du
mariage entre personnes handicapées.
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DIMANCHE 21 FÉVRIER

10H30 - 11H58 :
LE JOUR DU SEIGNEUR
10H30 : magazine
Ce dimanche, David Milliat et le frère Éric-Thomas Macé
s’intéresseront à :
• Abraham
• Le sens de l’alliance conclue entre le Seigneur et
Abraham en ce temps de carême
• la « Transfiguration » de Fra Angelico (vers 1440)

10H45 : MESSE

Célébrée en direct de l’église SainteMarguerite à Fontenay-sous-Bois (94)
Prédicateur : Fr. Éric-Thomas Macé,
dominicain
Président : P. Antoine Devienne, curé

11H30 : DOCUMENTAIRE
« La présence d’une sœur »
Réalisé par Marie Viloin
Rediffusion
Confrontée au VIH-Sida lors la contamination de son
jeune frère, sœur Marie-Stella, une Togolaise, a hésité à
devenir infirmière comme lui demandait sa congrégation.
La réalité de cette maladie au quotidien lui apparaissait
trop éprouvante. Pourtant, aujourd’hui, à Dapaong dans
le nord du Togo, elle mène depuis dix ans une lutte
contre le sida avec l’aide de son association « Vivre dans
l’espérance ». Quotidiennement, elle parcourt les villages
pour prodiguer des soins aux malades qui ne peuvent
se déplacer en ville jusqu’au dispensaire. De plus, elle
pratique régulièrement des tests de dépistage et donne
des cours de prévention auprès des plus jeunes.
En parallèle, sœur Marie-Stella organise des groupes de
paroles réunissant des femmes contaminées afin de les
accompagner psychologiquement pour lutter contre la
maladie.
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DIMANCHE 28 FÉVRIER

10H30 - 11H58 :
LE JOUR DU SEIGNEUR
10H30 : magazine
Ce dimanche, David Milliat et le frère Éric-Thomas Macé
s’intéresseront à :
• Moïse
• L’accueil
•L
 a statue de Moïse par Michel-Ange (vers 1513-1515)
Le reportage qui suit mettra en valeur la mobilisation
d’une paroisse rennaise pour accueillir des réfugiés
irakiens.

10H45 : MESSE

Célébrée en direct de l’église Sainte-Jeanned’Arc à Rennes (35)
Prédicateur : Fr. Éric-Thomas Macé,
dominicain
Président : Fr. Thibaut du Pontavice,
dominicain, curé

11H30 : DOCUMENTAIRE
« Martin Steffens, un regard sur le bonheur »
Réalisé par Marie Viloin
« Êtes-vous heureux ? » Vaste question posée par Martin
Steffens, professeur de philosophie au lycée Georgesde-la-Tour à Metz, porte d’entrée à la réflexion qu’il
mène avec ses élèves et confrères. À travers Pascal,
Kant, Aristote, Schopenhauer… le téléspectateur est
invité à se poser la question du bonheur.
Qu’entend-on par « être heureux » ? Par quoi le bonheur
est-il conditionné ? En quoi la peur du jugement
entre-t-elle en ligne de compte ? Quelle position adopter
vis-à-vis du bonheur : ne pas l’espérer, y travailler,
l’investir parce que cela en vaut la peine ? La joie,
approfondie par l’épreuve, se présente comme certitude
que le monde est digne d’être aimé, connu et pensé.
Un propos lumineux porté par Martin Steffens, qui trouve
son aboutissement dans la considération de l’éternité
entendue comme réalité qui ne passe pas.
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DIMANCHE 6 MARS

10H15 - 10H45 : KAÏROS
Documentaire œcuménique coproduit
par Le Jour du Seigneur et Présence Protestante
« Tamaris - Le général et les filles de joie »
Titre sous réserve
Réalisé par Grégoire Gosset
Général d’armée et diacre du diocèse de Versailles,
Henri Marescaux a fondé l’association « Tamaris » en
2007. Son objet : rencontrer les personnes prostituées et
les accompagner pour sortir de la prostitution. À travers
ce film touchant de Grégoire Gosset, se dessinent les
parcours dramatiques de ces femmes, presque toutes
originaires du Nigéria, du Libéria ou du Ghana. Outre les
aides prodiguées, ce sont surtout les échanges humains
qui retiennent l’attention. Même s’ils n’ont pas un
caractère obligatoire, les temps de prières ponctuent la
vie de l’association, qui réunit catholiques et protestants,
tout comme les chants traditionnels africains. Une
incursion réaliste et sans tabous au cœur d’une foi
chrétienne partagée.
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10H45 : MESSE

Célébrée en direct de l’église Saint-Pierre
à La Réole (33)
Prédicateur : Fr. Éric-Thomas Macé,
dominicain
Président : P. Sebastian Gozdziejewski, curé

11H30 : DOCUMENTAIRE
« Il était une foi dans les quartiers Nord de Marseille »
Réalisé par Marie Milesi - Rediffusion
Malpassé. La cité des Lauriers. Dans ce quartier Nord
de Marseille, au pied d’une écrasante barre d’immeubles
où la pauvreté et les difficultés sont le quotidien des
habitants, la maison Bernadette ouvre ses portes.
Ici, Aymeric et une dizaine de jeunes de la fraternité
Bernadette proposent à ceux qui le souhaitent de venir
se construire dans la paix et la dignité, à travers une
large gamme d’activités sportives, sociales et culturelles.
Mais si ce groupe de fervents catholiques a décidé de
tout quitter pour vivre pleinement sa foi, sa démarche
pose question : pour quelles raisons ces jeunes chrétiens
se sont-ils installés dans un quartier à 80% musulman ?
En observant cette rencontre, ce film montre une
expérience unique et réussie du vivre ensemble. Il
suggère aussi ses limites, en posant la question du
rapport parfois délicat entre évangélisation et dialogue
interreligieux.

DIMANCHE 13 MARS

10H30 - 11H58 :
LE JOUR DU SEIGNEUR
10H30 : magazine
Ce dimanche, David Milliat et le frère Éric-Thomas Macé
s’intéresseront à :
• Paul
• La conversion
• « La conversion de Paul » du Caravage (vers 1604)
Un reportage nous emmène ensuite au cœur d’une
association de bénévoles, Se Canto.

10H45 : MESSE

Célébrée en direct de l’église Saint-Michel à
Monstrueux (Belgique)
Président et prédicateur : Fr. Didier
Croonenberghs, dominicain

11H30 : DOCUMENTAIRE
« L’étreinte – Ces gars du Cenacolo »
Réalisé par Marie Viloin
Marie Viloin nous propose une immersion à la fois
touchante et très réaliste dans la vie des hommes du
« Cenacolo ».
Institution créée en 1983 par une religieuse italienne,
sœur Elvira Petrozzi, le Cenacolo est une communauté
qui comprend 60 fraternités à travers le monde. L’idée
est d’accueillir de jeunes toxicomanes aux prises
avec leur addiction, et de les aider à en sortir par la
prière, le recentrement en vérité avec soi-même, et
l’accompagnement d’un autre résident qui joue le rôle
de binôme. Plusieurs spécificités caractérisent cette
démarche, notamment l’absence de psychologue,
d’éducateur, de prêtre, et le non recours aux
médicaments.
Le film se déroule dans une ferme située dans les
Pyrénées, près de Lourdes, où vivent 44 garçons âgés
de 19 à 54 ans. Ils y restent en moyenne trois ans.
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Vivre le carême
avec
Le Jour du Seigneur
5 rendez-vous documentaires
du 14 février au 13 mars 2016 sur France 2

En replay sur
lejourduseigneur.com

Le Jour du Seigneur sur les réseaux sociaux
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Chaque dimanche en 1ère partie d’émission,
le décryptage d’une œuvre d’art.

