
Salle municipale /11h

du FJT du Roc, près de l’église ND du Cap Lihou

Mardi 9 août

Mercredi 10  août 

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août

SaMedi 13 août

#Art et foi : lA BeAuté, chemin vers Dieu ? 
frAnçois Peltier

Diplômé de l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, François Peltier, depuis 
1979, se consacre entièrement à la peinture et depuis quelques années principalement 
à l’Art sacré. On trouve ses tableaux dans les collections de 15 pays.

#croisADes, inquisition... l’Église Doit-elle rougir De son PAssé ?
conférence PAr m. thomAs hervouët

Thomas Hervouët, 42 ans, est agrégé d’histoire. Il est professeur en classes prépara-
toires aux grandes écoles (Malherbe, Caen).

#l’eglise A-t-elle un ProBlème Avec le corPs et lA sexuAlité ?
conférence PAr mme BénéDicte lucereAu

Bénédicte Lucereau est mariée, mère et grand-mère. Conseillère 
conjugale, et thérapeute de couples et de familles au Cabinet Mots 
Croisés à Paris et Valognes, elle  donne de nombreuses conférences sur l’amour, la 
sexualité et la vocation de l’homme et de la femme. 

#que se PAsse-t-il APrès lA mort ?
conférence PAr l’ABBé mArtin PAnhArD

Don Martin Panhard, prêtre depuis 2011 et membre de la Commu-
nauté Saint Martin, est chapelain du sanctuaire Notre-Dame de 
Montligeon, sanctuaire de prières pour les défunts où il est chargé des missions. De ce 
fait, il a une grande expérience sur toutes les questions liées à la mort !

#grAnville fAce Aux venDéens : retour sur le siège De 1793
conférence PAr m. reynAlD secher

Historien, docteur d’État et auteur du best-seller sur le Génocide 
franco-français : ‘la Vendée-Vengée’ , Reynald Secher est directeur d’une maison 
d’édition tout en poursuivant ses recherches scientifiques. Le thème de la manipulation 
de la mémoire lui tient particulièrement à cœur, d’où son dernier livre: Vendée du 
génocide au mémoricide, qui a connu un vif succès.

Expositions //   Concerts //  Conférences
Granville - Eglise ND du Cap Lihou - Îles Chausey 

Mission on the Roc

Août

Fest iva l

7-15 2016 
évènements religieux

Entrée libre

Lundi 8 août 
Journée pèlerinage à Chausey 
avec le reliquaire de Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus :
10 h :  Départ de la navette dans le port 
de Granville
(réservation conseillée auprès des 
vedettes Jolie-France au 02 33 50 31 81 
ou jolie-france@wanadoo.fr)
11 h 30 : Messe à la chapelle de Chausey
15 h : Sainte Thérèse de Lisieux, une pluie 
de roses sur nos vies. Conférence par 
Mgr Bernard Lagoutte
17 h : Concert de Musique Sacrée à la 
chapelle de Chausey
19 h 15 : départ de la navette de Chausey

Vendredi 12 août / 21 h : 
Veillée Miséricorde et Pardon
Église Notre-Dame du Cap-Lihou de 
Granville

Dimanche 14 août - 21 h 
(RDV à l’église Notre-Dame de Lourdes de Donville-

les-Bains - navette retour assurée)

Procession aux flambeaux de Notre-
Dame de Donville 
à Notre-Dame du Cap-Lihou de 
Granville
Veillée mariale

Lundi 15 août - 11 h
Messe solennelle de l’Assomption 
avec création d’une messe polyphonique 
composée par Romain Bastard
Église Notre-Dame du Cap-Lihou

Mission on the ROC / Granville - Chausey août 2016http://www.festival-mission-on-the-roc.com/

D
L

Tous les jours du 8 au 15 août 
dans l’église Notre-Dame du Cap-Lihou :
Présence exceptionnelle des reliques de Sainte Thérèse 
de Lisieux.
Lecture intégrale de la Bible (église ouverte jour et nuit).
Visites guidées de l’église entre 14 h et 17 h 30.
Vêpres en chant grégorien à 17 h 30
Messe en musique à 18 h.



#concert-lecture Avec tromPette et orgue De «Au nom De lA mère» 
D’erri De lucA 
PAr lA coméDienne mArine De chArrin

Dans son magnifique texte Au nom de la mère, Erri De Luca fait parler le coeur de Marie 
après que l’ange l’a visitée : le coeur d’une femme et d’une mère résolument confiante 
au-delà de tous les regards et de toutes les incompréhensions que les hommes et les 
femmes de son temps ont pu porter sur elle et sur Joseph, souvent avec une certaine 
violence. Un texte fort, intime, profond et poétique, 
déclamé en musique par Marine de Charrin.

#sPectAcle chorégrAPhique, théâtrAl et musicAl :
 « eDith stein », juive Athée, religieuse et mArtyre. 
PAr lA comPAgnie ePhAtA

Créée en 1993 par Catherine Cadol, la Compagnie Ephata vous proposera «Edith Stein», 
une pièce chorégraphique, théâtrale et musicale qui retrace le parcours extraordinaire 
de cette femme juive athée, première femme devenue docteur en philosophie en Alle-
magne et engagée contre la montée du nazisme. En 1933, elle entend l’appel à la vie 
religieuse et devient carmélite. Dans la nuit du 6 au 7 août 1942, elle meurt au camp 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

#concert voix lyriques et orgue

stéPhAnie mugnier (soPrAno) 
mArie-AnDrée BouchArD-lesieur (mezzo-soPrAno) 
Stéphanie Mugnier, soprano bien connue des mélomanes de la Manche où elle se pro-
duit chaque été, et Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, jeune mezzo-soprano de 23 ans, 
étudiante au Conservatoire de Bordeaux, interpréteront ensemble des duos de musique 
sacrée (Haendel, Bach, Pergolèse, Gounod...), ainsi que des airs solos, accompagnées à 
l’orgue par l’abbé Guillaume Antoine.

#célèBres Ave mAriA et chefs D’oeuvre à mArie

concert PAr AnnABelle cArDron, chAnteuse lyrique et romAin BAstArD, orgAniste

Annabelle Cardron est une chanteuse lyrique qui contribue par toutes ses activités à ce 
que la musique soit un élément essentiel de la vie sociale. Avec Romain Bastard, pianiste 
du célèbre film « Les choristes » et jeune talent confirmé, elle se produit pour le plus 
grand bonheur d’un public toujours plus nombreux !

#concert musique sAcrée mAriAle chAnt grégorien et PolyPhonies 
PAr l’ensemBle vocAl Ave mAris stellA et lA scholA grégorienne collegium normAnnorum

L’ensemble vocal Ave Maris Stella, fondé en 2005, est composé d’une vingtaine de 
choristes musiciens, dont quelques solistes. Le chœur coutançais aime à partager sa 
passion du chant choral.
La Schola Collegium Normannorum chantera quelques chefs-d’œuvres grégoriens ainsi 
que des polyphonies médiévales afin de faire redécouvrir ce répertoire trop méconnu !

#ciné-concert

l’Aurore : le chef D’oeuvre De murnAu Projeté sur écrAn géAnt 
AccomPAgné PAr les imProvisAtions à l’orgue De DAviD cAssAn

Artiste reconnu, David Cassan est détenteur de nombreuses récompenses et distinc-
tions faisant de lui l’un des organistes les plus titrés de sa génération. Passionné de 
cinéma muet, David Cassan se produit lors de ciné-concerts aussi bien dans des églises 
à l’orgue que dans des cinémas prestigieux au piano. Un grand moment en perspective !

#concert De musique mAriAle méDiévAle 
Autour Du « livre Des mirAcles De notre-DAme De coutAnces » 
PAr l’ensemBle le lion vert, gérArD lAPlAnche, Direction

Le Lion vert rassemble des artistes passionnés de musiques anciennes vocales et ins-
trumentales. Chanteurs, instrumentistes, comédiens sont réunis autour du plaisir de 
partager la richesse du répertoire médiéval et d’en restituer sa qualité première : la 
diversité. La parole portée par le comédien est complémentaire à la voix chantée, elle 
favorise l’émotion et enrichit considérablement le contenu du concert !

diManche 7 août

SaMedi 13 août

Lundi 15 août

Lundi 8 août

Mardi 9 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

Port de Granville - Quai d’Orléans /19h

#concert Des men in BlAck : 4 Prêtres chAnteurs

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 ! Ils vous présenteront leur répertoire de pop louange pour la première fois 
à Granville !

#concert Du grouPe uni’t (PoP louAnge)
UNI’T est un nouveau groupe de pop louange, fondé par deux frères, Fred et Alex Caramia, 
originaires des Yvelines. Le groupe lancé par Rejoyce Musique sort son premier album en 2016. 
Une musique inspirée !

#concert Des guetteurs (reggAe & louAnge)
Puisant dans les racines de leurs aînés (Bob Marley, Grounda-
tion…), les Guetteurs semblent réconcilier le reggae français 
et la mystique. Emmenés par leur charismatique et jeune chanteur Fratoun, ils sont l’emblème 
d’une génération qui guette une aube nouvelle : celle de la civilisation de l’Amour. Ils sillonnent 
les festivals en France avec un groove et une sincérité qui ne laissent personne indifférent !

#concert Du grouPe etincelo (PoP louAnge)
Groupe de Pop Louange, Etincelo se situe entre folk et rock. 
Aucun doute possible : ils sont jeunes (entre 17 ans et 30 ans), 
musiciens, mais ils veulent avant tout « toucher les coeurs ». Un bon moment en perspective !

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août

SaMedi 13 août

église Notre-Dame du cap Lihou /21h

5 artistes (Dimitri Charrault, Christelle Hervieu, Anne-Charlotte Larroque, François 
Peltier et Christophe Rouil) exposent leurs oeuvres à Notre-Dame du Cap Lihou pendant 
toute la durée du festival.

Venez découvrir leur travail et échanger avec eux !
Venez aussi découvrir la collection d’art sacré de Steen Heidemann.


