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DIMANCHE  AOÛT 

LUNDI  AOÛT 

Be Witness

Concert pop-louange

Stabat Mater de Pergolèse

Le groupe Be Witness, 
«Sois témoin», répond à 
l’appel du pape François 
: «Chers jeunes, mettez 
votre talent au service de 
l’Évangile».
Âgés de 19 à 22 ans,  ces  

jeunes musiciens sont animés par leur foi et leur pas-
sion. C’est en développant un style de musique pop 
que le groupe souhaite rejoindre la culture contem-
poraine afin d’annoncer la joie de croire au monde 
d’aujourd’hui.
Forts d’un an de formation à la «Worship Academy» 
avec le groupe Glorious, les jeunes membres de 
Be Witness sont aujourd’hui installés à Bordeaux et 
partent en tournée sur les routes de France.

18 h Parvis Notre-Dame 21 h église Notre-Dame du Cap Lihou 

1 7 h 3 0  C i n é m a  L e  S é l e c t 

Travaillant toutes deux avec 
la soprano Maryse Castets à 
Bordeaux, Alexandra Marcellier 
et Marie-Andrée Bouchard-Le-
sieur, jeunes chanteuses pro-
metteuses de 24 ans, interprè-
teront le célèbre Stabat Mater 

de Pergolèse. Elles seront accompagnées par l’or-
ganiste François Moreau, installé désormais dans 
la Manche et qui fut organiste chez les Bénédictins 
de l’Abbaye de la Source à Paris et à la Chapelle 
Royale du Château de Versailles.

Alexandra Marcellier, Soprano
Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, Mezzo-soprano

François Moreau, orgue

«Dieu dans la pub»
Comment la publicité s’inspire-
t-elle de l’image de Dieu ?

M et le 3ème Secret

11 h Salle Bazeilles

Conférence par l’abbé Gautier Mornas

Film documentaire de Pierre Barnérias 
2014 (1h 49min) 

avec François d’Aubigny
Hélène Ségara

André Dussollier
Entrée au tarif habituel du cinémadu cinéma 

L’abbé Gautier Mornas est 
devenu le spécialiste des publi-
cités utilisant des images de la 
religion. L’année de ses 40 ans, 
l’abbé Gautier Mornas, qui offi-
cie à la cathédrale Saint-Front 
de Périgueux et à la paroisse 
Saint-Georges, a une idée 

géniale : étudier et présenter de manière originale 
toutes les apparitions de la religion catholique dans 
la publicité. Une conférence qui s’annonce des plus 
originales !

Depuis 2000 ans, une 
femme entre toutes les 
femmes bouleverse 
le monde et ses habi-
tants. C’est sans aucun 
doute la femme la plus 
populaire de la planète. 
Elle est à l’origine des 
plus grands rassem-
blements mondiaux, 
réalise des prodiges 
par milliers, interpelle 
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MARDI  AOÛT 

Ciné-concert The Kid de 
Charlie Chaplin -

Alice Guy avec
improvisations à l’orgue 

Concert «America» 

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou 

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou 

Jeune organiste de talent né en 1990 au Pays 
Basque, diplômé du CNSMD de Paris et récem-
ment invité aux Victoires de la Musique, Thomas 
Ospital est un prodige de l’improvisation, part 
essentielle de son travail de concertiste. Son 
activité de concertiste l’amène à se produire tant 
en France qu’à l’étranger, aussi bien en soliste, 
en musique de chambre ou avec orchestre sym-
phonique.
Vous aurez la joie d’entendre ses improvisations 
sur deux films muets projetés sur écran géant : 
The Kid de Charlie Chaplin et la Vie du Christ 
d’Alice Guy (première femme cinéaste de l’his-
toire du cinéma).

par Thomas Ospital

Thomas Ospital

Retours sur M et le 3ème secret  

depuis des siècles des scientifiques incontestés, multiplie 
ses apparitions, délivre des secrets à des enfants anal-
phabètes, et transmet des messages à qui veut bien les 
entendre. Son nom : Marie. Une femme juive priée par 
des musulmans. Une déesse pour les Hindous, la mère 
de Dieu pour les Chrétiens, un ultime recours pour des 
non croyants. 
Un film qui est une enquête inédite pour découvrir, aux 
quatre coins du monde, les multiples visages de cette 
mère qui, depuis 2000 ans, rassure, console, guérit et 
interpelle…

1 1  h  S a l l e  B a z e i l l e s

Conférence par Pierre Barnerias

Ensemble Magnetis
direction Sébastien Bouveyron

Pierre Barnerias est réalisateur, 
producteur et directeur de photo-
graphie. Il a travaillé dans le monde 
des grands médias, Ouest France, 

RTL 2, France 2. À l’occasion du centenaire des appari-
tions de la Vierge Marie à Fatima, Pierre Barnerias vien-
dra exposer les conclusions auxquelles il est parvenu au 
terme de l’enquête qu’il a menée et dont il rend compte 
dans son film désormais célèbre M et le troisième secret. 
Son dernier film, Sous peine d’innocence, est sorti au 
mois de mars.

Composé de 6 musiciens (3 violons, alto, violon-
celle et contrebasse) l’ensemble Magnetis, sous la 
direction de Sébastien Bouveyron vous propose un 
concert « America ». Au programme, des oeuvres 
de Rubin Goldmark (The Call of the Plains et Wit-
ches’ Sabbath), Georges Gershwin (It ain’t neces-
sarly so, Summertime, tirés de Porgy and Bess), 
Carlos Gardel.
L’Ensemble Magnetis regroupe des musiciens 
aussi talentueux que généreux pour qui le bonheur 
de faire de la musique ne vaut que s’il est partagé. 
Il est en effet constitué de musiciens passionnés, 
issus des plus grandes institutions musicales 
européennes et jouant aussi bien dans des forma-
tions symphoniques traditionnelles que dans des 
ensembles sur instruments anciens. Cette riche 
palette d’intérêts artistiques et stylistiques, ainsi que 
sa grande flexibilité lui permettent de se lancer dans 
les projets artistiques les plus variés.Ensemble Magnetis
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Le témoignage du Nouveau Testa-
ment sur Jésus est-il conforme à 

la vérité historique ? 

Michel Guérin, témoin des évé-
nements de Pontmain, prêtre 
d’hier nous parle aujourd’hui 

Récital de piano

L’abbé Henri Vallançon, prêtre 
du diocèse de Coutances est 
Docteur en exégèse. Il a sou-
tenu sa thèse à Jérusalem au 

mois d’avril 2016, sur le thème suivant : Le dévelop-
pement des traditions sur Élie et l’histoire de la forma-
tion de la Bible. Partant du constat qu’il est de bon ton 
de remettre en cause la fiabilité historique du récit des 
évangiles, il nous donnera son point de vue d’exé-
gète, dans le cadre d’une conférence qui s’annonce 
passionnante et se veut ouverte à tous.

1 1  h  S a l l e  B a z e i l l e s 1 8  h  S a l l e  B a z e i l l e s

Anne Bernet, née à Paris, est une 
femme de lettre. Historienne, elle 
est auteur d’une trentaine d’ou-
vrages historiques, pour certains 
traduits dans une douzaine de 

langues.
Un de ses éditeurs, Plon, la décrit comme « un écri-
vain d’essais historiques renommé ». Tous louent 
unanimement son style littéraire.
Elle est nommée en 2013 « postulatrice » de la 
cause en béatification de l’abbé Michel Guérin, curé 
de Pontmain, témoin (non voyant) d’apparitions 
reconnues par l’Église. À ce titre, elle coordonne les 
recherches sur la vie de l’abbé Guérin.

Musicienne d’origine franco-
chinoise, Viviane Bruneau-Shen, 
commence le piano à l’âge de 
deux ans. Elle est diplômée du 
CNSM de Paris dans la classe 
de Nicholas Angelich et Romano 
Pallottini. Lauréate de plusieurs 
concours nationaux et internatio-

naux, Viviane Bruneau-Shen est invitée en tant que 
soliste dans des concerts avec orchestre, en récital 
dans des salles prestigieuses ainsi que pour des 
émissions de radio. Parallèlement à sa carrière de 
pianiste, Viviane Bruneau-Shen se produit également 
au guzheng (cithare traditionnelle chinoise) tout en 
se dédiant à la composition. Héritière et trait d’union 

Conférence par Anne Bernet 

par Viviane Bruneau-Shen

Conférence par l’abbé Henri Vallançon 

2 1  h  é g l i s e  N o t r e - D a m e  d u  C a p  L i h o u 

entre plusieurs grandes traditions spirituelles, après 
plusieurs expériences marquantes et une longue 
maturation, Viviane Bruneau-Shen s’engage à la 
suite du Christ en devenant vierge consacrée, re-
nouant ainsi avec un état de vie remontant aux ori-
gines du christianisme. Viviane Bruneau-Shen a un 
désir profond d’oeuvrer par la musique à la paix et à 
l’unification de l’être humain, et d’offrir cette musique 
unifiante aux personnes qui en ont le plus besoin. 
Elle interprétera Bach, Mozart, Liszt, Chopin, Mes-
siaen, et Rachmaninov.

MERCREDI  AOÛT 
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Croire ou être rationnel, faut-il 
choisir ?

Men in Black

« Pour ses beaux yeux »

Agrégé de philosophie, Thierry 
Machefert est enseignant en 
philosophie de l’éducation à 
destination des étudiants de 
Master de l’IUFM de l’Univer-
sité de Caen. Il reviendra sur 

la question de l’opposition entre foi et raison, pré-
supposée et considérée comme évidente tant dans 
les sphères médiatiques qu’intellectuelles, pour nous 
inviter à ne pas en rester aux lieux communs et à ou-
vrir nos esprits à une réflexion plus approfondie. Avec 
la pédagogie que nous lui connaissons, Thierry Ma-
chefert guidera ses auditeurs dans cette démarche 
rationnelle accessible à tous ceux qui voudront bien 
s’en donner la peine.

11 h Salle Bazeilles 
1 8  h  P a r v i s  N o t r e - D a m e

Connaissez-vous les… 
«Men in Black»? Ce 
n’est pas seulement un 
film connu, mais c’est 
aussi… un groupe de 
4 jeunes prêtres chan-

teurs de la Manche !
L’idée de monter un petit groupe de prêtres chan-
teurs : ”Les Men in Black” est venue fortuitement à 
l’occasion d’une rencontre fraternelle entre quatre 
jeunes prêtres du diocèse de Coutances. Rapide-
ment, le groupe a été sollicité pour diverses occa-
sions (fêtes de la musique à Cherbourg, Avranches 
et pour différents événements à Coutances). Par 
leur Pop-louange, ils veulent rayonner leur joie 
auprès de personnes éloignées du message de 
l’Evangile.

Née à Marseille, Natalie Saracco est saisie rapide-
ment par le virus de l’écriture et de la mise en scène. 
Elle suit le Cours Florent avant de commencer une 
carrière de comédienne au cinéma, au théâtre et à 
la télévision. Saltimbanque dans l’âme, auteur dans 
les veines et cinéaste dans les tripes, Natalie est vite 
passée derrière la caméra.
Suite à un événement bouleversant – un accident de 
la route à 130 km/h – Natalie Saracco fera une ren-
contre qui changera sa vie à tout jamais. En proie à la 
mort qui la « draguait outrageusement », la cinéaste 
a vécu l’espace de quelques instants, une expérience 
de mort imminente. Elle y rencontrera Celui pour les 
beaux yeux duquel sont désormais mûrement réflé-
chis tous ses faits et gestes. Depuis, elle a réalisé son 

Concert Pop-louange

Témoignage de Natalie Saracco

Conférence par Thierry Machefert

2 1  h  é g l i s e  N o t r e - D a m e  d u  C a p  L i h o u 

premier long 
métrage, inti-
tulé La Mante 
R e l i g i e u s e , 
sorti en salle en 2014. Son côté latin et passionné 
en fait une amoureuse indéfectible dotée d’une en-
vie irrépressible de communiquer, de partager cet 
Amour. Cet engagement chevillé au corps, au cœur 
et à l’âme, elle l’exprime ainsi : « Il faut vivre en état 
d’urgence… il n’y a pas une minute à perdre. »

JEUDI  AOÛT 
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Le Curé d’Ars, missionnaire ardent 

Dieu a-t-il confié à la France une 
mission particulière ? 

Récital de piano 

Prêtre de la Société Jean Marie 
Vianney, l’abbé Roland Varin est 
professeur au Grand Séminaire 
d’Ars. De par son appartenance à 
cette société de prêtres, l’abbé Va-
rin connaît particulièrement bien la 
vie de ce saint du XIXe siècle, plus 
connu sous le nom de Curé d’Ars. 

Avec passion il nous emmènera à la découverte de ce 
prêtre extraordinaire, qui a attiré des milliers de per-
sonnes de toute la France de son vivant, et ne cesse 
pas encore maintenant d’attirer chaque année des 
milliers de pèlerins venus du monde entier. Il aimait 
à dire: «Là où les saints passent, Dieu passe avec 
eux». C’est ce qu’il a vécu : avec lui, Dieu est passé 
à Ars, que ce soit dans des faits surnaturels que dans 
les nombreux changements de vie qu’il a suscités.

Camille Pascal, né à Montpellier, est agrégé d’histoire 
et fait carrière dans le domaine de l’audiovisuel. En-
gagé dans la vie politique, il est actuellement conseil-
ler d’État. Il a publié en 2016 Ainsi, Dieu choisit la 
France, aux Presses de la Renaissance. En sa qua-

1 1  h  S a l l e  B a z e i l l e s 

1 1  h  S a l l e  B a z e i l l e s 

Misora Lee est lauréate 
de nombreux concours 
nationaux et interna-
tionaux et donne des 
concerts en tant que 

soliste et chambriste. Depuis 2001, elle se produit 
en duo avec sa soeur violoncelliste, et en trio pia-
no-violon-violoncelle dans des répertoires tout aussi 
riches que variés, passant de Beethoven, Brahms 
ou Ravel à des contemporains comme Kagel ou 
Kurtag. Misora, artiste accompli, excelle aussi 
dans la pratique du chant. En 2000, elle enregistre, 
en tant que soliste, un disque chez Naïve avec le 
Choeur Grégorien de Paris. Salué par la critique, « 
Marie » a été distingué par cinq diapasons.
A travers ses compositeurs de prédilection, comme 
Chopin, Schumann, Brahms, Rachmaninov ou 
Ravel, Misora Lee se montre une pianiste de carac-
tère, interprète sensible et accomplie qui ne cesse 
d’évoluer vers une maturité artistique d’une rare 
qualité.
Elle interprétera un programme difficile et passion-
nant autour de Maurice Ravel et Olivier Messiaen.

par Misora LeeConférence par l’abbé Roland Varin

Conférence par Camille Pascal 

2 1  h  é g l i s e  N o t r e - D a m e  d u  C a p  L i h o u 

lité d’historien, Camille Pascal 
nous fera découvrir, au travers 
des méandres de l’histoire, les 
liens profonds qui unissent 
notre pays et la foi chrétienne, 

et nous aidera à nous interroger quant à la perti-
nence du vocabulaire de la « vocation spécifique » 
de la France.

VENDREDI  AOÛT 

SAMEDI  AOÛT 
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Vinz le Mariachi

Récital de piano

Concert 
«Entre Lumière et Ombre»

Vinz est un artiste chré-
tien aux multiples facettes 
et un musicien engagé. 
Tantôt batteur, tantôt chan-
teur et jouant du vihuela. 

Ambassadeur de la culture mexicaine, il multiplie les 
déplacements en Irak pour chanter auprès des plus 
démunis.
Son album Dieu et le Chocolat est sorti en mai 2017. 
Le chocolat, c’est le cadeau du Mexique au monde. 
Et le cadeau de l’Occident au Mexique fut le Christia-
nisme. C’est ce qui a donné un axe de réflexion à son 
projet, Xocolatl issu de ce métissage : «il est inspiré 
des psaumes et de la Parole du Dieu qui parle, au-
jourd’hui, dans notre vie, avec toujours autant d’écho. »

Pianiste concertiste diplômé des plus grandes écoles 
de musique, Axel Lenarduzzi mène une carrière 
internationale. Par volonté d’élargir sa sensibilité et 
confronter diverses méthodes, Axel Lenarduzzi a été 
Diplômé de la prestigieuse académie Sainte Cécile 
de Rome, du conservatoire Royal de Bruxelles, des 
conservatoires de Paris, Montpellier et Boulogne. 
Par la suite, sa carrière va le mener à jouer dans des 
Festivals et des grandes salles en Europe, et plu-
sieurs fois en Amérique du Nord, Usa et Canada. Il a 

1 8  h  P a r v i s  N o t r e - D a m e

L’ensemble « Les 
Voyageurs » est 
constitué de jeunes 
musiciens caen-
nais en début de 
carrière et qui sont 
spécialisés dans 

l’interprétation du répertoire musical baroque des 
XVIIe et XVIIIe siècles et jouant sur instruments 
anciens.
Ils nous feront découvrir tout un répertoire de motets 
et cantates sacrées du XVIIe siècle allemand. Au 
programme, des airs de J-W Franck, Buxtehude, 
Rossenmüller. Alexis Knaus, contre-ténor et fonda-
teur de l’ensemble sera accompagné par deux vio-
lons, un basson, un archiluth et une viole de gambe.

Concert Pop-louange

par Axel Lenarduzzi

Ensemble Baroque «Les Voyageurs»

2 1  h  é g l i s e  N o t r e - D a m e  d u  C a p  L i h o u 

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou 

enregistré deux Al-
bums de piano, « 
Liszt Invocation » 

et, « Brahms Alpha et Omega » . Désireux d’être 
en relation avec les musiciens et compositeurs 
de son temps, il continue à se produire en mu-
sique de chambre, duo piano-voix et prépare un 
enregistrement  d’œuvres contemporaines. Axel 
Lenarduzzi vous propose un voyage musical de 
Bach à Debussy en passant par Schubert, Liszt, 
Beethoven et Brahms.

DIMANCHE  AOÛT 
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Hildegarde de Bingen et la louange 
divine, ou le chant du premier Adam

Soeur Agathe

Frédéric Rantières, né en 1979, 
est un chanteur médiéviste, Doc-
teur en Histoire des religions et 
en anthropologie religieuse. Il en-
seigne le chant grégorien à l’École 
du Choeur grégorien de Paris et 
organise des stages. En 2006, il a 

créé l’ensemble médiéval Vox in Rama avec lequel 
il se consacre à la reconstitution des premières tra-
ditions orales occidentales. Il a été nommé en 2014 
chantre à l’église Saint-Germain l’Auxerrois de Paris 
et y est responsable de la schola grégorienne. Depuis 
2015, il est directeur artistique du Chœur Grégorien 
des Hautes Alpes.

1 1  h  S a l l e  B a z e i l l e s 

« Le chant et la musique sont 
une manière de témoigner de 
mon espérance, de mon enga-
gement dans la vie consacrée. 
» Soeur Agathe a enregistré 
des CD très différents (médi-
tation-louange ou reprises de 

variétés) mais c’est toujours la même foi qui l’anime 
! Et la même joie qu’elle a de les partager… Elle vit 
dans la Fraternité Bénédictine Apostolique, dans le 
centre ville de Nantes. Elle travaille, au service de la 
paroisse, à la coordination de la catéchèse. A cela, 
si on ajoute la musique, les compositions, quelques 
concerts, et le travail en vue du prochain CD, cela lui 
fait des journées bien remplies !

Concert de Pop-louange

Conférence par Frédéric Rantières

1 8  h  P a r v i s  N o t r e - D a m e

LUNDI  AOÛT 

Grande Procession aux flambeaux 
du haut des remparts de la Haute-Ville et Veillée mariale

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
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Création liturgique de 
la Messe de Granville

composée par Romain Bastard 
11 h église Notre-Dame du Cap Lihou 

dans le cadre de la Messe de l’Assomption
Chœur Ave Maris Stella

Petits chanteurs de l’Institut Saint Lô
Jacques Joubin, direction

Romain Bastard, orgue 

Issu d’une famille d’artistes, Romain Bastard, titulaire 
d’un Master de Composition au CNSM de Paris, 
pianiste, organiste et improvisateur, a accompagné 
pendant 7 ans les petits chanteurs du film «Les Cho-
ristes». Il a eu pour maîtres, entre autres, Pierre Pin-
cemaille et Thierry Escaich. Depuis, il se produit dans 
de nombreux concerts incluant ou consacrés à l’im-
provisation, et notamment des ciné-concerts. Vous 
aurez la joie d’entendre sa nouvelle composition, «La 
messe de Granville» en l’honneur de Notre-Dame de 
Cap Lihou, dont il nous dit quelques mots : « Séduit 
de longue date par la beauté de Granville et tout par-
ticulièrement par l’église Notre-Dame, j’ai voulu écrire 
une musique simple qui parle à tous. J’ai voulu faire 
entendre de la musique claire, simple, sincère, douce 
et joyeuse, loin de toute polémique, provocation ou 
expérimentation hasardeuse. » 

Vox Sanguinis
Concert de Musique médiévale : 
chants d’Hildegarde von Bingen

L’ensemble Vox 
In Rama, dirigé 
par Frédéric Ran-
tières, présentera 
le drame musical 
original Vox San-
guinis inspiré de 
la vie de l’abbesse 
et mystique Hilde-

garde de Bingen (1098-1179). Cette création originale 
fera intervenir des chanteurs de l’ensemble Vox In 
Rama, des instrumentistes, des compositeurs et une 
comédienne qui interprétera le rôle d’Hildegarde et fera 
voyager le public dans l’univers de la voix d’après les 
témoignages de la mystique.

Ensemble Vox in Rama
Frédéric Rantières, direction

2 1  h  é g l i s e  N o t r e - D a m e  d u  C a p  L i h o u 

MARDI  AOÛT 

livret festoche.indd   9 27/06/2017   10:05:44



Serge Nouailhat, peintre Akos Szabo, peintre

Lisiane Giraud, icônes

Né en 1960, 
Serge Nouailhat 
a eu très tôt le 
goût du dessin et 
des arts. Serge 
réalise ses pre-
mières œuvres 

monumentales dès 1985, particulièrement dans la 
technique du vitrail. C’est en effet grâce à ce moyen 
d’expression, enrichi par un cheminement spirituel 
engagé, qu’il développe son art. Très influencé dans 
un premier temps par le peintre Chagall, il se nourrit 
aussi beaucoup des grandes figures de l’art. 
Actuellement, Serge Nouailhat travaille tout autant à 
une oeuvre peinte qu’à celle de verrier, en particulier 
pour les églises. Après la réalisation en 2008 de deux 
superbes verrières pour une paroisse en Sibérie, 
Serge Nouailhat achève en 2011 un ensemble de 
peintures pour une chapelle de Callao près de Lima, 
au Pérou, paroisse où il a réalisé en 2009 un vaste 
programme de vitraux.
Pendant le festival Mission on the Roc, Serge Nouail-
hat exposera dans la nef de l’église Notre-Dame du 
Cap Lihou six grandes toiles représentant les mys-
tères lumineux et l’Annonciation.

Akos Szabo, peintre
Né en 1936 à Buda-
pest, Akos Szabo vit 
et travaille à Gavray. 
Dessinateur, pastelliste, 
peintre, Akos Szabos 
est un maître. A 12 ans 
il prend conscience de 

sa vocation de peintre qui ne se démentira jamais 
même si ses études furent aussi musicales. Formé 
auprès des plus grands maîtres hongrois, il rejoint 
la France et s’installe à Paris puis à Gavray. Toutes 
ses oeuvres sont minutieusement préparées par de 
nombreuses études et recherches pour donner vie, 
âme et perfection.
Pendant le festival Mission on the Roc, Akos Szabo 
exposera ses oeuvres d’art sacré dans le déambu-
latoire de l’église Notre-Dame du Cap Lihou.

Lisiane Giraud, habitant sur le Roc de Granville 
depuis 4 ans, a proposé d’exposer ses icônes dans 
l’église Notre-Dame, elle explique : « Je crois en fait 
avoir toujours dessiné, depuis mon plus jeune âge, 
tout en sachant au fond de moi que tôt ou tard, j’irai 
vers la peinture sacrée. »

SITIONS
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Dieu dans la Pub 

Une église, drôle d’endroit 
pour une exposition déca-
lée sur l’image de Dieu dans 
la publicité... C’est pourtant 
dans des lieux sacrés que 
l’expo Dieu dans la pub, 
conçue par l’abbé Gautier 
Mornas, est présentée 
depuis plus de trois ans un 
peu partout en France et a 
attiré des dizaines de mil-
liers de visiteurs. Une qua-

rantaine d’affiches et de spots publicitaires éclairent le 
visiteur sur l’utilisation de l’image de Dieu, de Jésus et 
autres figures de l’église par le monde de la publicité. 
Décalées, drôles, parfois politiques, ces campagnes 
publicitaires ne laissent pas le public insensible. L’ex-
position n’est pas une critique de cette utilisation de 
l’image de Jésus ou d’autres figures de l’église à des 
fins mercantiles. Elle ambitionne plutôt d’amener les 
visiteurs à s’interroger sur le monde dans lequel ils 
vivent. Faut-il dénoncer ces emprunts   irrévérencieux   

Expositions sur le Sacerdoce 

A l’occasion de la venue de la relique 
du Coeur du Curé d’Ars, trois exposi-
tions seront présentées dans l’église 
Notre-Dame du Cap Lihou :

- Une exposition sur la Vie et le Mes-
sage de Saint Jean-Marie Vianney, 

curé d’Ars
- Une exposition sur la Vie de l’abbé Michel Guérin, 
curé de Pontmain au moment des apparitions de 
Marie en 1871
- Une exposition d’oeuvres d’Art sacré contemporain 
sur la figure du prêtre tirées de la collection Faces of 
Christ de Steen Heidemann

Pratique !

Open church : L’église Notre-Dame du Cap 
Lihou sera ouverte 24h/24 entre le 6 et le 15 août. 
Venez comme vous êtes !

Parking : Il est préférable de stationner sur les 
parking du Roc plutôt qu’autour de l’église Notre-
Dame où le stationnement est très limité.

Rencontres : Après les concerts du soir, une 
bolée de cidre vous sera offerte.
Tarif : Toutes les manifestations (sauf la séance de 
cinéma) sont entrée libre avec participation libre aux 
frais.
Nous soutenir : Vous pouvez soutenir cet 
événement en faisant un don au festival (Festival 
Mission on the Roc 384 rue Saint Nicolas 50 400 
Granville).

aux figures bibliques ou saluer le génie créatif de cer-
taines agences de communication ? Libre à chacun 
de se faire son idée ! Du 1er juillet au 31 août, l’expo-
sition Dieu dans la Pub est à découvrir dans la nef de 
l’église Notre-Dame du Cap Lihou.
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chaque jour du 7 au 15 août
Messes et offices 

 RELIGIEUX
à Notre-Dame du Cap Lihou

9 h : Louange
9 h 30 : Laudes
10 h : Messe chantée (le 13 et le 15 août à 11 h)
14 h 30 - 17 h 30 : Adoration du Saint Sacrement
15 h : Chapelet de la Divine Miséricorde
16 h : Chapelet Marial international
17 h 30 : Vêpres chantées en chant grégorien
22 h 45 : Complies

Fête de l’Assomption 

Lundi 14 août à 21 h 
Grande Procession aux flambeaux du 
haut des remparts de la Haute-Ville et Veillée mariale
RDV à l’église Notre-Dame du Cap Lihou

Mardi 15 août à 11 h
Messe solennelle de l’Assomption 
avec création liturgique de la messe de l’Assomption 
dite « Messe de Granville » composée par Romain 
Bastard.
Église Notre-Dame du Cap Lihou

Tous les jours du 6 au 15 août
entre 14 h 30 et 17 h 30
Permanence de confessions

Jeudi 10 août à 21 h
Veillée Miséricorde et Pardon

« Il n’y a qu’un livre qui contient toute la sa-
gesse humaine éclairée de toute la Sagesse 
Divine, un livre que la vénération des peuples 
appelle « le Livre » : la Bible. » Victor Hugo

Pendant toute la durée du festival, la Bible sera lue inté-
gralement pendant 108 heures entre le 6 et le 15 août. 
Chaque jour, lecture de 23 h jusqu’à 9 h et de 12 h à 
14 h, soit 12 h par jour. Chaque heure, 2 personnes 
se relayeront à la lecture : il y a donc 216 créneaux 
à pourvoir. Lancement de la lecture semi-continue le 
dimanche 6 août vers 22 h
Participez à cette lecture intégrale ! Venez 
vous inscrire sur le tableau dans l’église Notre-Dame 
du Cap Lihou.

Confessions

Lecture intégrale de la Bible

Peindre le Rosaire

Relique

La relique du Coeur de 
Saint Jean-Marie Vianney, 
Curé d’Ars, sera accessible à la 
vénération des fidèles pendant 
toute la durée du Festival. 
Elle sera accueillie à l’église Notre-Dame du Cap Lihou 
au cours de la Messe du dimanche 6 août à 11 h.

Françoise Amand qui animera cet 
atelier vous proposera de libé-
rer votre créativité. Ce sera une 
conversation, une méditation à par-
tir des Mystères du Rosaire qui illustrent nos propres 
chemins de vie, à travers ce que nous expérimentons 
dans nos peines, nos joies, nos souffrances ou encore 
nos réussites. Elle vous invitera à déposer en peinture, 
écriture ou mouvement les événements qui illustrent 
ce vécu. Un atelier pour prendre soin de l’Etre que je 
suis.

Aucun besoin de connaissance artistique pour la création, 
c’est le parcours intérieur qui importe. Venez vivre cette 
expérience 1, 2, 3 ou 4 fois au cours du Festival !
Mercredi 9, Jeudi 10, Vendredi 11, Lundi 14 août. 
Rdv à 15 h 45 à l’église Notre-Dame du Cap Lihou. 

En parralèle du Festival on the Roc, 
la paroisse St Clément multiplie les 
propositions spirituelles.
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