


L’incendie de Notre-Dame de Paris a révélé l’immense attachement des Français 
à leur patrimoine religieux. Il a manifesté aussi la nécessité du dialogue entre 
culte et culture qui ne peuvent être opposés car ils ont la même origine. La foi 
chrétienne, on le sait bien, a produit au long des siècles un immense héritage 
dans tous les domaines artistiques : architecture, musique, littérature, peinture, 
théâtre…
À Granville, pendant 11 jours au coeur de l’été, le Festival Mission on the Roc 
aspire à être ce lieu d’un dialogue fructueux et respectueux pour donner à voir 
et à entendre une Beauté qui élève les âmes et touche les coeurs. Ainsi, le vieux 
sanctuaire de Notre-Dame du Cap Lihou apparaîtra sous un jour nouveau pour 
tous ceux qui, touristes ou pèlerins, en franchiront le seuil. 
Découvrir pour connaître, connaître pour aimer, aimer pour transmettre !

ÉDITO

La plus belle vue 
sur Granville !

Changez de regard sur Granville ! 
Vivez une visite insolite ! 

Du 25 juillet au 15 août, Montez au sommet du 
clocher de l’église Notre-Dame du Cap Lihou 
tous les après-midis entre 14 h 30 et 17 h et 
découvrez Granville autrement ! Découvrez 
la plus belle vue de cette ville. Vivez une 
expérience inoubliable.
(Les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte responsable, montée interdite aux moins 
de 10 ans).

Rdv devant l’accueil du Festival
Départ toutes les 15 minutes. 

Eglise Notre-Dame du Cap Lihou
du jeudi 25 juillet au jeudi 15 août

JEAN-GEORGES CORNÉLIUS 
(1880-1963), PEINTRE

Élève de Gustave Moreau puis de Luc-Olivier 
Merson, Jean-Georges Cornélius a réalisé une 
peinture à la fois mystique et allégorique. Il 
sera profondément marqué par sa conversion 
au catholicisme en 1931. À partir de 1940, il vit 
retiré en Bretagne à Ploubazlanec. En 2007, 
après une exposition monographique du 
peintre, quarante-huit tableaux et six dessins de 
Cornélius ont fait l'objet d'une donation par la 
fille de l'artiste au Musée du Hiéron de Paray le 
Monial. Trente de ses œuvres seront exposées 

de manière exceptionnelle dans l'église 
Notre-Dame du Cap Lihou.



EXPOSITION À L’OCCASION DU 70E 
ANNIVERSAIRE DU GRAND PARDON 
DE GRANVILLE

En septembre 1944, les habitants de la 
Haute-Ville remontaient dans la liesse 
populaire la statue de Notre-Dame dans 
l’église du Cap Lihou, d’où elle avait été 
retirée pendant l’Occupation. 
Tous les ans depuis 1950, le dernier 
dimanche de juillet, les Granvillais 
commémorent cet événement au 
rythme du Grand Pardon de la mer et des 
corporations. Une exposition retracera 
cette belle tradition locale. 

ILLUMINATIONS À LA BOUGIE DE 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME DU CAP 
LIHOU

L’église Notre-
Dame du Cap Lihou 
sera entièrement 
illuminée à la 
bougie. Posées en 
tapis de lumière, 
accrochées pour 
descendre en 
cascade, 1000 
flammes oscilleront 
au souffle de l’air et 
se reflèteront sur la 

pierre chargée d’histoire. Sublimer l’espace par 
ces illuminations à la bougie, semer la beauté et 
la joie.
Les 5, 9, 10, 12, 14 et 15 août à partir de 21 h

VISITE DU GRAND ORGUE 
ET DES TRÉSORS DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DU CAP LIHOU 

Construite et modifiée au cours des 
siècles, l’église Notre-Dame du Cap Lihou, 
classée aux Monuments Historiques 
depuis 1930, renferme d’incroyables 
trésors. Partez à leur découverte et 
percez-en tous les secrets. 
Visites possibles tous les jours entre 14 h 
30 et 17 h. Rdv à l’accueil du Festival.

VISITE-DÉCOUVERTE DES VITRAUX 
DE NOTRE-DAME DU CAP LIHOU
Avec Isabelle Samson, auteur d'un 
mémoire universitaire sur ce thème. Cet 
ensemble de vitraux est une magnifique 
oeuvre de lumière dont la scénographie a 
été pensée par le maître-verrier Jacques 
Le Chevallier en lien avec le chanoine 
Hyernard, curé de l'époque. Une visite qui 
s'annonce passionnante !
Durée : 1 heure
Mardi 6 août à 18 h  et Mardi 13 août à 18 h



dimanche 4 août

lundi  août

MADELEINE DELBRÊL
Troupe des Jeunes Vivants
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Créée en 1997, la troupe de théâtre des 
Jeunes Vivants est constituée de musiciens, 
de comédiens, de danseurs issus de l’Orne 
et compte aujourd’hui une vingtaine de 
personnes. Elle part régulièrement sur les 
routes (en France mais aussi à l’étranger) 
donner ses spectacles, qui réunissent 

LÉONIE MARTIN, TOUTE DONNÉE À 
DIEU DANS SA FRAGILITÉ.
11 h Salle Jardin de Bazeilles
Conférence de Madeleine de Gourcuff.

Troisième des filles des 
époux Martin et sœur 
aînée de Sainte Thérèse de 
Lisieux, Léonie Martin est 
encore peu connue, bien 
que son tombeau situé à 
l’intérieur du monastère 
de la Visitation de Caen 
suscite une attention 

toujours plus grande des curieux et une 
ferveur renouvelée des fidèles. Madeleine 
de Gourcuff, mère de famille et enseignante, 
nous fera entrer avec passion dans l’intimité 
de la vie tourmentée mais profondément 
évangélique de cette femme. 

LEUR SOUFFLE
14 h 30 Cinéma Le Sélect
Un film de Cécile Besnault et Ivan Marchika 
Documentaire - 2h04

Au milieu des 
paysages chers 
à Cézanne, Sœur 
Bénédicte va faire 
ses vœux perpétuels. 
Elle s’apprête à vivre 
cloîtrée dans une 
abbaye bénédictine 
surplombant la vallée 
de la Durance, à Jouques.  Avec d’autres 
sœurs, elle consacrera ses journées au 
travail et à la prière. Cécile Besnault et 
Ivan Marchika nous invitent à vivre une 
expérience inédite, sans jugement ni parti 
pris.

aussi bien des codes théâtraux multiples 
(burlesque, épique...) que des arts divers 
(musique, danse, ombres chinoises, 
marionnettes, théâtre…). La pièce portera 
sur une figure spirituelle : Madeleine 
Delbrêl, essayiste et poétesse, qui, tout 
en étant assistante sociale à Ivry-sur-
Seine, fut une des plus grandes mystiques 
françaises du XXe siècle.



TOTA PULCHRA ES MARIA
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Grâces et splendeurs mariales du XVIIe siècle 
à nos jours
Choeur de chambre Dulci Jubilo

Christopher Gibert, orgue et direction.
Le Choeur Dulci Jubilo présentera 
un florilège des plus belles pièces du 
répertoire baroque composé pour les 
couvents féminins par Charpentier ou Lully 
mais aussi par des compositeurs méconnus 
comme Daniélis ou Boesset. Au cours du 

mardi août
LA LONGUE MARCHE DES 
CATHOLIQUES DE CHINE.
11 h Salle Jardin de Bazeilles
Conférence d’Yves Chiron

Longtemps déchirés entre 
une Église clandestine 
fidèle à Rome mais sans 
cesse traquée et une 
Église officielle sous 
contrôle du régime, les 
catholiques chinois ont vu 
leur situation évoluer suite 
aux initiatives du pape 
François qui ont abouti 

à la signature de l’Accord provisoire avec la 
République Populaire de Chine le 22 septembre 
2018. Yves Chiron, journaliste, essayiste et 
historien spécialisé en histoire religieuse 
contemporaine, autour d’un ouvrage sur cette 
question, nous présentera les tenants et les 
aboutissants de cette signature controversée.

VEILLEURS DANS LA NUIT PUIS 
GLORIA PATRI 
14 h 30 Cinéma Le Sélect
d’Eddy Vicken et Yvon Bertorello
Documentaires - 1h44 

Ces films ont pour objet 
de répondre à des ques-
tions que beaucoup se 
posent concernant les 
mystères de la vocation 
monastique : Qu’est 
ce qu’un moine ou une 
moniale ? Que font-ils ? 
À quoi servent-ils ? Des 
images superbes dans 
des cadres enchanteurs 

vous aideront à mieux connaître la vie 
quotidienne des moines des moniales et à 
découvrir la splendeur de la liturgie monas-
tique dans les abbayes Sainte-Madeleine du 
Barroux et Notre-Dame d’Argentan.

XXe siècle, Duruflé, Poulenc et Christopher 
Gibert ont fait perdurer cette tradition 
d'œuvres vocales sacrées. Laissez-vous 
transporter par ces splendeurs mariales 
du XVIIe siècle à nos jours !



mercredi  août

MEN IN BLACK ET TÉMOIGNAGE DU 
PÈRE JEAN-CHRISTOPHE THIBAUT 
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou : 
« Du spiritisme au sacerdoce. »
Concert Pop louange et témoignage .

Les Men in Black, quatre jeunes prêtres 
du diocèse de Coutances, sont de retour à 
Granville. 
Le groupe est régulièrement sollicité pour 
divers événements à Cherbourg, Saint-Lô ou 
Coutances. Par leur Pop louange, ils veulent 
transmettre leur joie.
Au cours du concert, le Père Jean-Christophe 
Thibaut donnera son témoignage. Exerçant 
son ministère en Moselle, le Père Thibaut est 
un prêtre au parcours atypique. Élevé par des 
parents enseignants athées et sympathisants 
communistes, le jeune Jean-Christophe, 

tiraillé par des questions existentielles, 
se tourne vers la radiesthésie, puis vers 
l’hypnose, le spiritisme et la magie, jusqu’à 
perdre le contrôle de lui-même au profit 
des esprits. Comment a-t-il pu être libéré 
de leur emprise pour revenir à la foi de 
son baptême et répondre à l’appel de 
Dieu vers le sacerdoce, c’est ce que Jean-
Christophe Thibaut nous racontera dans un 
témoignage qui s’annonce captivant !

PRATIQUES OCCULTES, 
QUELS DANGERS ?
11 h Salle Jardin de Bazeilles
Conférence de l’abbé Jean-Christophe Thibaut

Alors que les prêtres 
exorcistes croulent 
sous les sollicitations, 
il est nécessaire de 
mettre en garde 
contre un certain 
nombre de pratiques 

(voyance, magnétiseurs, toucheurs…) 
susceptibles d’ouvrir des portes aux esprits. 
En quoi de telles pratiques sont-elles 
dangereuses, et que faire lorsqu’on s’y est 
adonné ? Autant de questions auxquelles 
l’abbé Thibaut pourra répondre avec 
l’autorité de celui qui en a fait l’expérience.

SYRIE, DU CHAOS À L'ESPÉRANCE 
PUIS KOSOVO, UNE CHRÉTIENTÉ 
EN PÉRIL 
d'Eddy Vicken et Yvon Bertorello – 
Documentaires - 1h44
14 h 30 Cinéma Le Sélect

8 années de conflit 
armé. 500 000 morts. 
12 millions de déplacés 
qui prennent les 
routes incertaines 
de l'exil à travers 
le Moyen-Orient et 
l'Europe. Tel est le 
bilan qui marque au 
fer rouge l'histoire 
actuelle de la Syrie. Le 
documentaire retrace 
des rencontres avec 



jeudi  août

des habitants des villes de Damas, Alep ou 
encore dans le village martyr de Maaloula.
Le Kosovo-Métochie est une terre où 
l’orthodoxie chrétienne est présente depuis 
plus de 700 ans, mais c’est une chrétienté 
en péril : depuis l’an 2000 on dénombre près 
de 150 lieux de culte chrétien pillés, détruits, 
incendiés… Ce documentaire est une sorte 
d’état des lieux de la situation dans laquelle 
perdurent la tradition et la présence serbe 
orthodoxe face à la tentation de radicalisation 
d’un islam majoritaire au Kosovo.

LA VIE ET LA PASSION DE 
JÉSUS-CHRIST (1903)
film de Ferdinand Zecca
Sherlock Junior (1924), film de Buster Keaton 
avec les improvisations à l'orgue de Romain 
Bastard
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Ciné-concert

Le public découvrira deux chefs-d'œuvre du 
muet : « La Vie et la passion de Jésus-Christ 
» de Zecca et « Sherlock Junior » de Buster 
Keaton avec les improvisations à l'orgue 
de Romain Bastard. Pianiste, organiste, 
compositeur et improvisateur, Romain a 

LE RÉCIT DE LA CRÉATION EST-IL VRAI ?
Conférence du Père Albert-Marie Crignon
11 h Salle Jardin de Bazeilles

Si la science contredit la lettre du récit 
de la Création, quelle valeur pouvons-
nous reconnaître au texte de la Bible ? 
Pierre d’achoppement pour nombre de 
nos contemporains, le statut du texte de 
la Genèse, qui, s’il n’a pas de prétention 
scientifique n’en demeure pas moins un 
texte fondateur de l’humanité, est une 
question complexe que le Père Crignon 

nous aidera à 
a p p r o f o n d i r . 
Exégète spécialisé 
dans l’étude 
de l’Ancien 
Testament, le 
Père Albert-Marie 
a soutenu sa thèse en 2016 à l’université 
de Fribourg.

a c c o m p a g n é 
pendant 7 
ans les petits 
chanteurs du film 
« Les Choristes 
» et improvise 
régulièrement sur 
des films muets. 
Il joue également 

avec des orchestres ou des choeurs. 
Compositeur de diverses pièces de musique 
vocale et instrumentale, il est l’auteur de la 
Messe de Granville créée en 2017 en l’église 
Notre-Dame du Cap Lihou.



vendredi  août

EVANGILE DE SAINT LUC
Samir Siad, Théâtre en Partance 
18 h - 20 h (1ère partie) et 21 h - 23 h (2e partie) 
église Notre-Dame du Cap Lihou

La gageure de porter à la scène l’Evangile 
de Saint Luc dans son intégralité, relevée 
par Samir Siad du Théâtre en Partance,  
nous donne de renouer avec les peintres et 
les dramaturges qui, au cours des siècles, 
se sont inspirés de ce texte fondateur du 
patrimoine spirituel et culturel mondial. 
Médecin et, selon la tradition, peintre, 
les écrits de Luc laissent deviner un 
écrivain de grand talent et d’une grande 
sensibilité, attentif et connaisseur des 
méandres de l’âme humaine. Luc aime 

à souligner la tendresse de Jésus et à 
raconter des scènes de pardon. Ceci, 
avec l’atmosphère de reconnaissance et 
de joie qui enveloppe tout le troisième 
évangile, achève de donner à cette 
œuvre de Luc une ferveur qui touche et 
réchauffe le cœur.

CHRÉTIENS D’ORIENT, 
QUELLE VOCATION ? 
QUEL AVENIR ?
Conférence d’Annie Laurent
11 h Salle Jardin de Bazeilles

Les persécutions 
que subissent les 
chrétiens dans de 
nombreux pays du 
Proche ou Moyen 
Orient les conduisent 
à être menacés de 
disparition. Annie 
Laurent, de par les 

voyages qu’elle y a effectués, connaît 
bien leurs souffrances et leurs espoirs. 
Journaliste, écrivain et politologue, elle 
leur a consacré de nombreux ouvrages. 
Spécialiste de l’Islam radical, elle nous 
aidera à mieux percevoir les enjeux de 
cette situation dramatique.

TÉMOIGNAGE DE 
SŒUR BERNADETTE MORIAU, 70E 
MIRACULÉE OFFICIELLE DE LOURDES
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Le 11 juillet 2008, 
la vie de Sœur 
Bernadette est 
t r a n s f o r m é e . 
Gravement malade 
depuis 42 ans, elle 
est guérie au retour 
d’un pèlerinage à 
Lourdes. Après dix 
ans d’une rigoureuse 

enquête, l’Église reconnaît officiellement 
ce miracle le 11 février 2018. Nous aurons 
le privilège d’entendre Sœur Bernadette 
nous raconter sa guérison, avec toute 
l’humilité qui la caractérise.



samedi  août
REPRÉSENTER LA MESSE ET LE 
MARIAGE AU MOYEN-ÂGE
Conférence de Frédérique Cahu
11 h Salle Jardin de Bazeilles

Docteur de 
l’université de 
la Sorbonne, 
Frédérique Cahu 
a effectué des 
recherches sur 
plusieurs sujets 
d’art médiéval. 
Sous sa conduite 
pédagogique, le 
public découvrira 
l ’ u n i v e r s 

méconnu des manuscrits en explorant 
les représentations médiévales de deux 
sacrements : la messe et le mariage.

LA PRIÈRE
Un film de Cédric Kahn - 1h47
14 h 30 Cinéma Le Sélect

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 
dépendance, il rejoint une communauté 
isolée dans la montagne, tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent par la 
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le 
travail, l’amour et la foi…

LA MESSE DU ROI : 
PETITS MOTETS À TROIS VOIX
Ensemble Les Aurores
21 h  église Notre-Dame du Cap Lihou

L’ensemble Les Aurores, né à Versailles en 
2018, est constitué de jeunes chanteurs 
du Centre de Musique Baroque et 
d'instrumentistes professionnels. Ils nous 
proposeront un programme centré sur 
le petit motet au XVIIe siècle. Ce genre 
découle de la messe du Roy, laquelle se 
déroulait sous sa forme parlée pendant 
que les musiciens de la chapelle royale 
jouaient des motets. Nous entendrons 
des oeuvres d’Henry Dumont, Marc-
Antoine Charpentier, Daniel Danielis et 
Pierre Robert.



dimanche  août

lundi  août

SISTERS IN BLUE
Concert Pop louange
18 h Parvis de Notre-Dame du Cap Lihou

Avez-vous déjà entendu les Sisters in Blue ? 
Ce groupe de musique est constitué de 
jeunes religieuses brésiliennes dynamiques, 
installées à Granville depuis juin 2018. Ne 
les ratez surtout pas, elles ont le feu !

SONGS OF THE HIGHLAND
Ensemble Baroque « Les Voyageurs »
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Ce programme 
de folksongs 
nous fera 
v o y a g e r  
d ’A n g l e t e r r e 
jusque dans 
les paysages 
sublimes de l’Ecosse et de l’Irlande 
à travers des œuvres de la fin de la 
Renaissance et du début du baroque. 
Nous évoquerons la joie, l’amour mais 
aussi la fatalité propre à cette culture 
et à ses accents mélancoliques. Thomas 
Campion, musicien et poète prolifique, 
sera également mis à l’honneur. Médecin 
de formation, il obtint son diplôme à 
l’Université de Caen en 1605 avant de 
retourner exercer à Londres. Ce sera 
l’occasion d’entendre plusieurs de ses 
pièces qui restent malheureusement très 
peu jouées.

PIE XII, LE PAPE DE LA SHOAH ? 
Conférence de Raffaella Perin
11 h Salle Jardin de Bazeilles

Pie XII (pape de 
1939 à 1958) est 
régulièrement associé 
au nazisme, sous le 
prétexte qu’il n’aurait 
pas condamné de 
manière suffisamment 
ferme les horreurs 
perpétrées par le 

régime national-socialiste. Raffaella Perin, 
chercheuse en histoire du christianisme 
contemporain à l’université de la Sainte-
Croix de Milan, nous dira ce qu’elle pense 
de ce retournement de l’Histoire avec 
l’objectivité de l’historienne



mardi août

VICTOR
Film de Brandon Dickerson - 1h45
14 h 30 Cinéma Le Sélect

D’après une incroyable histoire vraie. Un 
jeune adolescent originaire de Porto Rico 
est forcé de survivre dans les méandres 
de rues malfamées de Brooklyn. Tenté par 
le pouvoir des gangs et l’addiction aux 
drogues, la foi et la liberté peuvent-elles le 
sauver tandis qu’il menace son équilibre et 
celui de sa famille ?

PASSION SELON SAINT JEAN DE 
JEAN-SÉBASTIEN BACH
Ensemble Vox 21
Evann Loget-Raymond, direction
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Entre 1725 et 1749, 
Jean-Sébastien 
Bach a écrit 
pas moins de 
quatre versions 
de la Passion 
selon Saint 
Jean. Depuis sa 

redécouverte par Felix Mendelssohn, la 
version de 1749 est la plus connue et la plus 
jouée partout dans le monde. Bien moins 
connue et rééditée seulement récemment, 
celle de 1725 nous fait découvrir un 
choeur d’ouverture et quelques airs 
caractéristiques du début de la période de 
Leipzig. Cette passion est ici donnée dans 
une version chambriste, donnant à cette 
musique une couleur inhabituelle. 

LE MONDE DE NARNIA DE C.S. LEWIS, 
UNE ŒUVRE CHRÉTIENNE ? 
Conférence de Philippe Maxence
11 h Salle Jardin de Bazeilles

Depuis son adaptation au 
cinéma, l’œuvre littéraire 
de C.S. Lewis s’est très 
largement répandue 
auprès du grand public. 
Mais l’exégèse d’un 
spécialiste peut s’avérer 
nécessaire pour en déceler 

le symbolisme profondément spirituel. 
Philippe Maxence, journaliste, biographe 
et essayiste, qui a consacré un livre à ce 
sujet, sera à même de nous fournir les clés 
d’interprétation de cette œuvre magistrale.

LOURDES
Un film de Thierry Demaizière et Alban 
Teurlai - 1h35
14 h 30 Cinéma Le Sélect

Le rocher de la grotte 
de Lourdes est caressé 
par des dizaines de 
millions de personnes 
qui y ont laissé 
l’empreinte de leurs 
rêves, leurs attentes, 
leurs espoirs et leurs 
peines. À Lourdes 

convergent toutes les fragilités, toutes les 
pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour 
les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – 
dans les piscines où ils se plongent dévêtus 
– comme au figuré – dans ce rapport direct, 
presque charnel à la Vierge.



mercredi  août

DE NOTRE-DAME DU CAP LIHOU À 
SANTA MARIA LA ANTIGUA
Retour sur un périple transatlantique Jeunes 
de Cap sur Panama
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Quelques jeunes nous raconteront le 
périple de 6 mois qu’ils ont entrepris sur 
3 voiliers. Un voyage qui les a menés de 
France jusqu’au Panama pour les JMJ 
(Journées mondiales de la Jeunsesse) 
en passant par l’Espagne, le Portugal, 

le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le 
Cap Vert, les Antilles, Haïti… Un récit en 
images haut en couleurs et dynamisant !

RÉVISION DES LOIS DE BIOÉTHIQUE  : 
À QUOI RESSEMBLERA L’HOMME 
DE DEMAIN ?
Conférence d’Adélaïde Pouchol
11 h Salle Jardin de Bazeilles

La révision de 
la loi du 7 juillet 
2011 relative à 
la bioéthique 
devrait être 
a c c o m p l i e 
cette année. 
Ouverture de 
la P.M.A. aux 
couples de 
femmes et aux 

femmes seules, instauration d’un droit 
au choix de mourir : les enjeux de cette 
révision sont immenses pour l’avenir 
de notre humanité. Active pendant les 
États généraux de la bioéthique, Adelaïde 
Pouchol suit de près ce projet de révision. 
Rédactrice en chef adjointe à L’Homme 
nouveau, elle y anime une rubrique 
consacrée à la bioéthique.

GRANDE PROCESSION AUX 
FLAMBEAUX 

DE L’ASSOMPTION 
DU HAUT DES REMPARTS

DE LA HAUTE-VILLE 
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Rendez-vous pour le départ de la 
Procession à l’église Notre-Dame du 

Cap Lihou.



jeudi  août
MESSE SOLENNELLE DE 
L’ASSOMPTION 
11 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Le choeur polyphonique des jeunes du 
festival et les enfants de la colonie musicale 
Regina caeli chanteront la messe du 15 
août.

ETOILE DE LA MER
Hervé Lamy, ténor
Olivier d’Ormesson, orgue
16 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Le ténor parisien 
Hervé Lamy, 
à la carrière 
i n t e r n a t i o n a l e 
jalonnée de 
n o m b r e u x 
enregistrements 
salués par la 
critique, sera 
a c c o m p a g n é 
par l’organiste 

Olivier d'Ormesson, qui est également 
un compositeur plein de talent. Ils nous 
présenteront un programme marial, d’une 
grande poésie, bâti autour des Angélus de 
Louis Vierne. 

REFLECTIONS : 
MISERERE D’ALLEGRI ET CHEFS 
D’OEUVRES MARIAUX
The Tallis scholars
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Attention, concert exceptionnel : 

Granville reçoit l’un des choeurs les plus 
connus au monde ! Depuis 1973, les Tallis 
Scholars se sont imposés comme les 
principaux acteurs de la musique sacrée 
de la Renaissance dans le monde entier. 
Peter Phillips a travaillé avec l'ensemble 
pour créer la pureté et la clarté sonore, 
permettant à chaque détail de la ligne 
musicale de se faire entendre. C'est 
grâce à cette pureté sonore que les Tallis 
Scholars sont devenus si célèbres et que 
leurs enregistrements ont obtenu de très 
nombreuses récompenses à travers le 
monde.



En parallèle du Festival, la 
Paroisse Saint Clément multiplie 
les propositions spirituelles.

Messes et offices
chaque jour du 4 au 15 août

8 h 30 : Laudes
10 h : Messe chantée (Messe à 11 h les 4, 11 et 
15 août avec accueil des enfants pendant la 
Liturgie de la Parole)
14 h 30 : Louange
15 h - 17 h 30 : Adoration du Saint Sacrement
15 h : Chapelet de la Divine Miséricorde
16 h : Chapelet Marial international (15 h 30 le 
15 août)
17 h 30 : Vêpres grégoriennes
23 h 30 : Complies

Tous les jours du 5 au 15 août entre 14 h 30 et 17 h 15
Vendredi 9 août à 21 h : Pendant la Veillée à l’église

Confessions

Nuits de lecture
A la découverte des grands auteurs !

Du 4 au 15 août, l’église Notre-Dame du Cap 
Lihou sera ouverte jour et nuit. Les écrits 
de grands auteurs seront lus chaque nuit et 
pendant le temps de midi. Chaque heure, deux 
personnes se relayeront pour la lecture qui 
se déroulera de minuit jusqu’à 8 h et de 12 h 
à 14 h 30, soit 10 h 30 par jour. Il y a donc 264 
créneaux disponibles pour lire… 
Participez à ces nuits de lecture par auteur ! 
Inscrivez-vous pour un créneau de lecture 
d’une heure à partir du 28 Juillet sur le tableau 
dans l’église Notre-Dame du Cap Lihou !

4 août : Saint Augustin : Les 
Confessions
5 août : Sainte Thérèse de Lisieux : 
Histoire d’une âme
6 août : Charles Péguy : Le Porche 
du mystère de la deuxième vertu / 
Le mystère de la charité de Jeanne 
d’Arc / La Tapisserie de Notre-Dame 
/ Le Mystère des Saints Innocents / 
Eve
7 août : Sainte Faustine Kowalska : 
Petit journal
8 août : Marcel Van : 
Autobiographie
9 août : Thomas a Kempis : 
L’imitation de Jésus-Christ
10 août : Sainte Mère Teresa : Là où 
est l’Amour, Dieu est là
11 août : Saint Jean-Paul II : Ma 
Vocation, don et mystère / Mémoire 
et identité / Redemptoris Mater
12 août : Simone Weil : La 
pesanteur et la grâce
13 août : Récits d’un pèlerin russe
14 août : Les plus beaux textes sur 
la Vierge Marie 



Îles Chausey
Relique de Sainte Térésa de Calcutta et 

Saint Jean-Paul II
Pendant toute la durée du Festival, la 
Chapelle de Chausey est ouverte et 
bénéficie d’une animation spirituelle 
et culturelle : 
11 h 30 : Messe 
15 h : Chapelet
17 h : Vêpres 
Explication des vitraux de la chapelle 
tout au long de la journée.

Granville a la chance 
de recevoir au cours du 
festival des reliques de ces 
deux saints si célèbres. 
Canonisée en 2016 par le 
pape François même si 
certains la considéraient 
déjà de son vivant comme 
une sainte,  Mère Teresa 

servit le Christ «dans les plus pauvres des 
pauvres» : elle a choisi de vivre la radicalité 
évangélique auprès des plus démunis, en 
menant une vie rythmée par la prière et le 
service.                         
Pape pendant 26 ans, Jean-Paul II a 
parcouru 129 pays, rencontré plus de cinq 
cents millions de personnes au cours de 
ses voyages. Il a béatifié 1 340 personnes et 
canonisé 483 saints, soit plus que pendant 
les cinq siècles précédents. Homme à la 
grande sainteté de vie, Jean-Paul II est 
considéré comme l’homme le plus influent 
du xxe siècle. 
Leurs reliques pourront être vénérées 
dans l’église Notre-Dame du Cap Lihou 
pendant toute la durée du Festival. Elles 
seront accueillies au cours de la messe le 
dimanche 4 août à 11h. 



Faites-nous remonter vos impressions, 

vos remarques, vos suggestions ou vos 

propositions à festival.ontheroc@gmail.com

#MOTR2019

www.festival-mission-on-the-roc.com

Ce Festival, c’est le vôtre ! 

Open Church : L’église Notre-Dame du Cap Lihou 
sera ouverte jour et nuit 24h/24 entre le 4 et le 15 
août. Venez comme vous êtes !
Accès : L’église Notre-Dame du Cap Lihou et 
la Salle Jardin de Bazeilles se trouvent dans la 
Haute-Ville de Granville (centre historique).
Voiture : Stationnement possible à proximité 
(Anciennes casernes – Place d’armes : 250 places 
à 50 m)
Bus : Réseau Néva : L1 – Arrêt Haute-Ville

Accueil du Festival tous les jours de 14 h 
à 17 h 30 : Renseignements sur les concerts 
et conférences, inscriptions pour les visites 
(clocher, grandes orgues, trésors de la sacristie, 
visite guidée de l’église et des expositions), 
renseignements sur les concerts et conférences, 
infos de dernières minutes… 

Nous avons tous une bonne raison de passer à 
l’accueil du Festival !

Librairie dans l’église Notre-Dame du Cap-Lihou 
ouverte tous les jours de 14h à 17h30 : 
Retrouvez une sélection des meilleurs ouvrages 
en lien avec les conférences et spectacles du 
Festival ! Une équipe accueillante et compétente 
pour vous conseiller afin de nourrir votre appétit 
de lectures cet été !

Rencontres : Après les concerts du soir, une bolée 
de cidre vous sera offerte : occasion d’échanges 
et de rencontrer et partager ses impressions 
avec les artistes !

Tarif : Entrée libre à tous les événements du 
Festival (sauf les séances de cinéma au cinéma 
Le Select). Cependant, vous pouvez déposer 
une offrande à la fin des manifestations ! 
Merci pour votre générosité !

Nous soutenir : Le Festival Mission on the 
Roc ne reçoit aucune subvention publique. 
Son équilibre financier est un véritable défi. 
Afin de nous aider à assurer sa pérennité, 
vous pouvez soutenir cet événement en 
faisant un don au festival (possibilité de 
déduction d’impôts) à  :
Association Rayonnement du Festival Mission 
on the Roc 
3, rue du Parvis Notre-Dame
50400 Granville. 
Contactez-nous au 06 63 27 69 48 ou 
festival.ontheroc@gmail.com
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