NOUVEAU FORMAT,
NOUVELLE LIGNE ÉDITORIALE,
NOUVEL ÉLAN
Dès le 6 janvier 2019, la plus ancienne émission du PAF Le
Jour du Seigneur prend un nouvel élan.
Le nouveau format renforcera l’identité et la visibilité de
l’émission et permettra de toucher un public plus large.
L’émission proposera un vrai rendez-vous hebdomadaire
cultuel et culturel avec des horaires réguliers pour
sensibiliser les téléspectateurs.
Dans sa nouvelle mouture, l’émission Le Jour du
Seigneur s’articulera autour d’un volet magazine de
30 minutes de 10h30 à 11h et d’un volet messe de 11h à
12h.
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Le volet magazine, enregistré en plateau et animé par David
Milliat, accueillera son premier
fait peau neuve
invité, le photographe Yann ArthusBertrand sur le thème de l’écologie.
Le nouveau plateau, dans un décor revisité, exprime la
notion d’élan et d’ouverture. Le magazine sera découpé
en plusieurs pastilles tout au long de l’émission avec
des reportages terrain et abordera des problématiques
contemporaines en interrogeant le rapport à soi, à l’autre, à
la société. En fin de magazine, la journaliste Constance de
Bonnaventure animera la chronique « Les rendez-vous de
Constance », dans une approche culturelle et patrimoniale.
Le volet messe, avec un rendez-vous fixe chaque dimanche,
conduira et accompagnera le téléspectateur dans la
dynamique et la profondeur de la liturgie. Une pastille en
ouverture, « Pierres vivantes », permettra de rencontrer les
paroissiens accueillant la messe du jour, puis sera suivie
de la messe proprement dite, terminant par un témoignage
d’une personnalité connue sur un passage de la bible.
L’ensemble de la démarche sera accompagné d’une
stratégie digitale pour accompagner une partie du public
vers le web et les outils mobiles.
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Dimanche 6 janvier 2019
10h30 Magazine du Jour du Seigneur
L’ÉCOLOGIE, EST-ELLE NOTRE COMBAT ?
Invités :
- Yann Arthus-Bertrand, photographe
- Sœur Cécile Renouard, assomptionniste, directrice du programme de recherches CODEV –
entreprises et développement à l’ESSEC
Au cours des dernières décennies, les chrétiens se sont très modestement emparés de la
question écologique, privilégiant d’autres combats comme les inégalités sociales, la bioéthique,
la vie paroissiale. Dans le contexte de l’urgence du réchauffement climatique, l’encyclique
Laudato Si’ du pape François vient remettre la question de l’écologie au centre de toutes les
autres.
Qu’en est-il de la prise de conscience concrète des catholiques et de leur implication par
l’action ? Pourquoi l’écologie est-elle aujourd’hui devenue « intégrale » ? David Milliat pose la
question à nos invités.

11h / 12h Messe du Jour du Seigneur
En direct de l’église du Saint-Esprit à Meudon la Forêt (Hauts-de-Seine)
Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain
Président : P. Pierre Benoît, curé

Émission et dossier de presse disponibles
sur demande des journalistes
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