
   
  

  

IInnssppiirrÉÉee  
  

JJee  2244  JJuuiinn                    

JJeeaannnnee  BBaarrbbeeyy  ––  dduu  ssoouuffffllee  aauu  cchhœœuurr    
  
Chef d’orchestre, compositeur de 
pièces sacrées,  la musique nourrit 
sa foi et sa foi transfigure sa 
musique. Elle surmonte une terrible 

maladie et, même, délivre un message de joie, de bonheur 

et d’optimisme. 

  
  

AAuu  ffiill  ddee  ll’’eeaauu  
  

JJee  11eerr  jjuuiill..          
MMaaiinn  bbaassssee  ssuurr  ll’’eeaauu  ::  llaa  bbaattaaiillllee  ddee  ll’’oorr  bblleeuu  

 

L’eau, ressource la plus convoitée de 
la planète attise les appétits des 
géants de la finance. Des citoyens, 

des villes résistent à cette dérive. 

 

JJee  88  jjuuiill.        

        LL’’eeaauu  ttoouutt  uunn  ssyymmbboollee  
 

L’eau symbole universel dans la plupart des religions. Aux 
Antilles, son usage dans la religiosité populaire.  
Au Burkina Faso, pays du P. Jacques-Armel, elle est vitale 
et présente dans les traditions et dans la vie chrétienne. 
 

JJee  1155  jjuuiill..        
  

DD’’eeaauu  eett  ddee  lluummiièèrree  
  

Les vitraux de l’église du Sacré-Cœur : 
un voyage en images et en poésie sur 
le thème de l’eau et de la lumière. 

 

 

 

  
UUnn  ttoouurr  aauu  jjaarrddiinn  

  

Je 22 juil..
Par Dominique Delomez  

      UUnn  jjaarrddiinn  ddeevveennuu  ""rreemmaarrqquuaabbllee""  
  

IIllss  oonntt  ccrréééé  uunn  ""jjaarrddiinn  iinnttéérriieeuurr  àà  cciieell  oouuvveerrtt""  

ooùù  ddiixx  aammbbiiaanncceess  ssee    ssuuccccèèddeenntt..    

UUnnee  aavveennttuurree  ddee  2200  aannss  rrééccoommppeennssééee  ppaarr  llee  

llaabbeell  ""jjaarrddiinn  rreemmaarrqquuaabbllee""..  
  

JJee  55  aaooûûtt        

                                  CCooppaaiinnss  ddee  jjaarrddiinn  
  

NNoouuvveeaauuxx  jjaarrddiinniieerrss  ddeess  ""jjaarrddiinnss  oouuvvrriieerrss"",,  vveennuuss  ssoouuvveenntt  

ddee  llooiinn,,  iillss  jjaarrddiinneenntt  ddaannss  llaa  ddiifffféérreennccee..  LLeess  ccuullttuurreess  ssee  

ccrrooiisseenntt,,  lleess  lliieennss  ssee  ttiisssseenntt..  EEnnrriicchhiissssaanntt......  

 
  

TToouutt  uunn  AArrtt  
  

JJee  1199  aaooûûtt                    

LLeess  vviittrraauuxx  ddee  SSoouullaaggeess  àà  CCoonnqquueess  
LLee  PP..  GG..  LLoouuiiss  nnoouuss  iinnttrroodduuiitt  ddaannss  llaa  vviiee  eett  ll’’œœuuvvrree                                

dduu  ppeeiinnttrree.. Le film retrace, sur 8 années, toutes les étapes de 
la réalisation des vitraux de l’abbatiale de Conques. Soulages, 
devenu sculpteur de lumière, dialogue avec l’art roman.  
 

JJee  2266  aaooûûtt  

AArrccaabbaass,,  ccee  mmaaîîttrree  ddee  ll’’aarrtt  ssaaccrréé  
  

Laurence de Valbray présente l’artiste. En 
vidéo, découvrir ou revoir : l’Enfance du Christ, 
le polyptyque Passion-Résurrection. Arcabas 
explique ses choix thématiques et plastiques. 

 
  

""TToouuss  FFrrèèrreess""  
  

JJee  99  sseepptt..    

MMééddeecciinnss  ddaannss  llaa  vviillllee  
L’un est diacre, médecin de ville à Paris ; l’autre, médecin 

 

 
 

urgentiste à l’hôpital Lariboisière, où se côtoient toutes les 
détresses de la société. En quoi, le fait d’être chrétien impacte 
leur pratique, leur rapport aux patients ? 
 

JJee  1166  sseepptt.    

LLee  mmiirraaccllee  ddee  TTaanngguuiiééttaa  
   

Au nord du Bénin, l’hôpital de Tanguiéta. 
Comme un miracle pour les populations 
de ce coin du Sahel, porté à bout de 
bras depuis 40 ans  par Frère Florent, 
chirurgien. Un lieu d’amour, d’espoir et de foi. Invitée, Sr Ida 
Kaboré témoigne de sa collaboration avec Tanguiéta. 

 
    ""VVaa,,  rrééppaarree  mmaa  mmaaiissoonn......""  

  

JJee  3300  sseepptt..

ÀÀ  llaa  rreennccoonnttrree  ddeess  CCoommppaaggnnoonnss  dduu  DDeevvooiirr  
            AAvveecc  PPhhiilliippppee  GGiirraauudd    

  

UUnnee  ttrraaddiittiioonn  dd’’eexxcceelllleennccee  ddoonntt  lleess  oorriiggiinneess  

rreemmoonntteenntt  aauuxx  bbââttiisssseeuurrss  ddee  ccaatthhééddrraalleess..    

PPhhiilliippppee  GGiirraauudd  ss’’yy  eesstt  ffoorrmméé  eett  ppeerrppééttuuee,,  

ddaannss  llee  PPeerrcchhee,,  llee  ssaavvooiirr--ffaaiirree  eett  llee  ssaavvooiirr--

êêttrree  ddeess  ccoommppaaggnnoonnss  ttaaiilllleeuurrss  ddee  ppiieerrrree..  
  

JJee  77  oocctt..          

CChhrrééttiieennss  dd’’AAlleepp,,  lleess  ddééffiiss  dd’’uunnee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  
Alep : ruines et victimes, chrétiens exilés... Guérir les 
blessures des cœurs et des âmes passe par la reconstruction 
de la cathédrale, symbole fort de vie.

 

JJee  1144  oocctt..    

CCoovviidd  1199  ::  ccrrééaattiioonnss......  ssoolliiddaarriittééss  rrééiinnvveennttééeess  
À Bagnoles, depuis 2020, soutenues par la Ville, les 
initiatives de solidarité se sont multipliées. 

Holi : "Croire en ce monde" : un 3e 
album -un appel à l’espérance- composé, 
enregistré dans la joie et l’amitié. 
 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  ––  ssoouuss  rréésseerrvvee  --      RReennddeezz  --  VVoouuss  dduu  LLaacc      SSAAIISSOONN  22002211  

Jeu 

 


