PROGRAMME – sous réserve - Rendez - Vous du Lac SAISON 2021

InspirÉe

Un tour auJeu
jardin

Je 24 Juin

Jeanne Barbey – du souffle au chœur

Je 22 juil.

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.

Ils ont créé un "jardin intérieur à ciel ouvert"
où dix ambiances se succèdent.
Une aventure de 20 ans récompensée par le
label "jardin remarquable".

Au fil de l’eau
Je 1er juil.
Main basse sur l’eau : la bataille de l’or bleu
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.

Je 8 juil.

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 ?

Par Dominique Delomez

Un jardin devenu "remarquable"

Je 5 août

L’eau tout un symbole



Copains de jardin

Nouveaux jardiniers des "jardins ouvriers", venus souvent
de loin, ils jardinent dans la différence. Les cultures se
croisent, les liens se tissent. Enrichissant...

Tout un Art

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.

D’eau et de lumière
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.

Arcabas, ce maître de l’art sacré

"Tous Frères"

Je 9 sept.

"Va, répare ma maison..."
Je 30 sept.
À la rencontre des Compagnons du Devoir



Médecins dans la ville

Une tradition d’excellence dont les origines
remontent aux bâtisseurs de cathédrales.
Philippe Giraud s’y est formé et perpétue,
dans le Perche, le savoir-faire et le savoirêtre des compagnons tailleurs de pierre.

Je 7 oct.



Chrétiens d’Alep, les défis d’une reconstruction



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.

Je 15 juil.

Le miracle de Tanguiéta

Avec Philippe Giraud

Le P. G. Louis nous introduit dans la vie et l’œuvre
du peintre. 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.

Je 26 août



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.

Je 19 août
Les vitraux de Soulages à Conques


Je 16 sept.

L’un est diacre, médecin de ville à Paris ; l’autre, médecin

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.

Je 14 oct.

Covid 19 : créations... solidarités réinventées

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.

