
 

 

Au programme du Jour du Seigneur, 

nouvelle formule, le 16 mai sur 

France2  
 

10h30 – 12h00                  

LE TRAVAIL A-T-IL TOUJOURS UNE 

VALEUR ? 

UNE EMISSION PRESENTEE PAR PHILIPPE 
JEANNIN ET REALISÉE PAR JEAN-FRANCOIS 
VERZELE  

En juillet 2009, en pleine crise mondiale, Benoît 

XVI fait connaître ses propositions avec la 

première encyclique sociale de son pontificat : 

« Caritas in veritate ». Le cœur de son message : 

humaniser le monde du travail. La place de 

l’homme doit être au centre de toutes les 

stratégies de développement économique. 

A partir de l’enseignement social de l’Eglise, 

comment les chrétiens s’engagent-ils et comment 

redonnent-ils du sens et de la valeur au travail ? 

Nom de l’invité confirmé ultérieurement. 
 

• 10h30 Découvrir 
Face à la crise, comment les chrétiens ont-ils 

réagi ? Quelles réponses ont-ils apportées dans le 

monde du travail. Panorama des solutions 

développées et des acteurs engagés. 

Concrètement sur le terrain, comment l’Action 

Catholique Ouvrière multiple les initiatives de 

solidarité auprès des ouvriers de l’usine Ford 

située à Blanquefort, en Gironde et menacée de 

fermeture ?  

 

• 10h45 Célébrer 
Messe célébrée en direct de l’Eglise Saint-Martin 

à Blanquefort (33) avec l’Action Catholique 

Ouvrière (ACO). 
PREDICATEUR : CARDINAL JEAN-PIERRE RICARD, 
ARCHEVEQUE DE BORDEAUX 
REALISATEUR : MICHEL BAULEZ 
 

• 11h30 Agir – Comprendre - Partager 
Reportage au sein d’une entreprise d’insertion. 

Enfin pour mieux comprendre un aspect de la foi 

et approfondir ses connaissances, les rubriques :  

- « Si j’ai bien compris » : qu’est-ce que le 

sacrement de confirmation ? 

- la chronique littéraire de Michel Cool  

- le Saint de la Semaine.  
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