LES PRODUCTION DU CFRT
en lien avec L’ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE

PROGRAMMATION TV
Contact presse : e.ropert@lejourduseigneur.com tel. 01 44 08 88 51

SUR FRANCE 2 dans l’émission du Jour du Seigneur de 10h30 à 12h
 REPORTAGES ET FILMS DOCUMENTAIRES
21/12/2014 MESSE avec les franciscains, église des grottes de St-Antoine-de-Padoue, Brive-la-Gaillarde (19)
28/12/2014 : Ma petite sœur de Stéphanie Pillonca-Kervern (FILM DOCUMENTAIRE 26mn)
Le regard et la transformation d'une famille suite à l'entrée de la fille cadette (au monastère contemplatif de
Notre-Dame-de-l’Assomption à Bet Gemal en Terre Sainte).
1/02/2015 : MESSE avec les salésiens à l’église Saint-Jean-Bosco Paris (20e)
La congrégation Dom Bosco de Bénédicte Doré (REPORTAGE 30mn)
22/02/2015 : MESSE avec les moines bénédictins à l’abbatiale Sainte-Anne de Kergonan à Plouharnel (56)
22/03/2015 - Carême : titre provisoire Après avoir traversé le feu d’Amalia Escriva
(FILM DOCUMENTAIRE 26mn)
Film sur la délivrance d'une jeune femme devenue sœur Angelina, moniale à l’abbaye de la joie Notre-Dame
de Campénéac.
24/05/2015 MESSE de Pentecôte avec les frères dominicains au couvent Saint-Thomas-d'Aquin, dit couvent
des Jacobins à Toulouse (31) en Eurovision
Été 2015 : FILMS DOCUMENTAIRES
Sur les bénédictines du Mont des Oliviers et sur le père Ceyrac
Rediffusion de films sur Frère Roger et sur la pédagogie de Dom Bosco

SUR OUTRE-MER 1ère dans le magazine Dieu m’est témoin
18/01/2015
Qui sont les laïcs consacrés ?
Un magazine avec un invité plateau et des invités d’Outre-mer rejoints par Skype.
Mireille Dalleau, 65 ans laïque consacrée, réunionnaise qui vit en Métropole institut séculier
Mgr Lafont, évêque de Guyane
Monique Palcy de la Martinique consacrée en 2015 comme veuve consacrée
Fabienne, vierge consacrée avec le statut séparée-consacrée (divorcée avec 2 enfants)

SUR LE WEB
Saint Dominique, Don Bosco, Madeleine Delbrêl, Sainte Thérèse d’Avila et Frère Roger - dont nous allons
fêter l’anniversaire en 2015 - sont les principales figures fil rouge de ce programme.
 CALENDRIER DE L’AVENT 2014 & VIE CONSACRÉE
Chants, méditations, extraits vidéos
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Evenements/Avent
http://avent.lejourduseigneur.com/inscription/

ÉDITION DVD
Catalogue thématique de plus de 20 films sur le sujet
 à consulter en ligne http://www.lejourduseigneur.com/Organiser-une-projection/Telechargez-votrecatalogue/Catalogue-videos-sur-la-vie-consacree
 livret disponible sur demande auprès de m.devanssay@lejourduseigneur.com tel. 01 44 08 98 12
Réédition
Le château intérieur de Marie Viloin : Film sur la spiritualité de Ste Thérèse d'Avila

