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Au cours d’une matinée exceptionnelle avec France 2 sur le thème 
« Quand les croyants parlent d’amour… ensemble ! » 

 
La messe télévisée du dimanche 19 juin 2011  

animée par le mouvement des Focolari 
 
 

La messe du Jour du Seigneur du dimanche 19 juin 2011 à 10 h 45, fête de la Sainte Trinité, 
sera animée par le mouvement des Focolari dans le domaine d’Arny à Bruyères-le-Châtel 
(Essonne). La contribution des Focolari au dialogue interreligieux a motivé ce choix. La prédication 
sera assurée par le Père Christophe Roucou, prêtre de la Mission de France et membre du conseil 
pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. 

 
Cette messe s’inscrit dans une matinée exceptionnelle proposée par l’ensemble des émissions 

religieuses diffusées le dimanche matin par France 2. Cette matinée inédite réunira des 
représentants des différentes religions (bouddhistes, musulmans, juifs, chrétiens) autour de Frédéric 
Lenoir, historien des religions et directeur de la rédaction du Monde des Religions sur le thème 
« Parlons-nous d’amour ». À signaler que les confessions chrétiennes parleront d’une seule voix, 
celle d’Élisabeth Parmentier, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Après la 
messe, ces grands témoins se réuniront pour un échange final sur le plateau de télévision. 

 
La cité pilote des Focolari à Arny est un lieu de vie évangélique ouvert à tous, témoignant 

d’une authentique fraternité où se vit le dialogue interreligieux (échanges avec les scouts 
musulmans de France, visite des étudiants musulmans de l’Institut Européen de Sciences Humaines 
de St-Denis/93…), en lien étroit avec les activités interreligieuses organisées par le diocèse (dont la 
réalisation d’un calendrier interreligieux). 

 
Des échanges avec les membres du mouvement des Focolari seront possibles ainsi que la 

visite du domaine d’Arny et la présentation du projet de cité-pilote. Après la messe, un apéritif sera 
servi. Possibilité de pique-nique sur place. 
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