COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, LE 8 DECEMBRE 2020

« Sur les traces de Jésus » … à Montpellier
Dimanche 27 décembre sur France 2
10H00 – 11H00 : MAGAZINE OECUMENIQUE
Dimanche 27 décembre prochain à 10h sur France 2, Le Jour du Seigneur et Présence
Protestante emmèneront les téléspectateurs « Sur les traces de Jésus » à Montpellier.
Un magazine œcuménique de Noël pour découvrir la ville sous un jour inédit.
Chaque année à la période de Noël, ce magazine propose de partir sur les traces de Jésus dans une ville
de France. Après Lille, la journaliste Christelle Ploquin va dans le sud à la rencontre des habitants de la
ville de Montpellier pour cette 2ème édition.

Une émission de proximité
Dans cette émission itinérante, des chrétiens de tous les horizons se livrent, se confient sur leur foi et
leur engagement pour suivre les pas de Jésus. Ils témoignent ainsi de sa présence au quotidien dans les
rues de leur ville, au-delà des temples et des églises.
Comme toutes les villes de France, Montpellier sort du confinement. Ce magazine aura donc un écho tout
particulier : en cette période difficile, les Français plus que jamais besoin de trouver la joie et l’espérance,
ce que ces témoins font grâce à l’inspiration qu’il puisent en Jésus.

Parmi les rencontres et temps forts de cette 2e édition :
-

-

Une visite guidée dans l’incontournable Faculté de Médecine de Montpellier
La découverte de la figure de Saint-Roch avec la Fraternité Saint Roch
Des rencontres avec un grand nombre de bénévoles pour découvrir leurs initiatives locales :
une épicerie sociale protestante, la distribution de cadeaux aux enfants hospitalisés, le café et
l’écoute pour les personnes sans-abris, une maraude à la rencontre des personnes en situation de
prostitution…
Une rencontre œcuménique autour de l’écologie avec deux figures engagées
Un entretien avec le dirigeant du plus grand cabinet de recrutement de la ville
Une rencontre avec un pasteur gitan de la Mission évangélique « Vie et Lumière »
Une rencontre avec des étudiants en théologie de l’université protestante

Une émission préparée, animée par Christelle Ploquin et réalisée par Jean-Rodolphe Petit-Grimmer.
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11H00 – 12H00 : MESSE DU JOUR DU SEIGNEUR

11h Messe
Célébrée en direct de l’église Saint-Vincent à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
Prédicateur : Fr. Yves Combeau, dominicain
Président : Abbé Victor Gomes, curé
En ce dimanche de la Sainte-Famille, la messe aura lieu dans une paroisse familiale qui développe
notamment sa pastorale à l’égard des couples.

11h50 Parole inattendue
Valérie Lesort, plasticienne et metteuse en scène, sera l’invitée du jour.
En savoir plus sur cette émission en partenariat avec la radio RCF.
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