ÉDITO

Devant les annulations en cascades des événements culturels ordinairement
programmés pendant l’été, nous avons été nous aussi confrontés à un
choix difficile : fallait-il maintenir le Festival en s’exposant à d’importantes
difficultés sur le plan des exigences sanitaires et prendre le risque d’une
grave fragilisation sur le plan financier ? Après avoir consulté tant les artistes
que le public, il nous a semblé cependant qu’un seul choix s’imposait !
Maintenir, parce que plus que jamais, tous, nous avons besoin d’élever nos
coeurs par une épiphanie de beauté. Maintenir, parce que les artistes et
penseurs ont besoin de se réaliser en donnant à voir et entendre le fruit
de leur travail contribuant ainsi à notre édification personnelle. Maintenir,
parce qu’il nous semble insuffisant dans une société de nourrir et cultiver
les corps, quand le contexte appelle surtout un sursaut des esprits et des
âmes ! Le Festival vous attend ! Nous comptons sur votre soutien et nous
serons heureux de vous accueillir !

COVID-19

Tout est mis en oeuvre pour assurer votre sécurité :
Le port du masque est obligatoire pour tous les événements du Festival, du
gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée de tous les espaces du Festival,
la désinfection de l’église est effectuée entre chaque événement.

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.
Tous les soirs du 1er au 15 août (sauf le 9 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.

UN TALENT SPIRITUEL
GENEVIEVE GALLOIS 1888-1962

Eglise Notre-Dame du Cap Lihou

Du 20 juillet au 15 août 2020
Parcours de vie
Lorsqu’elle entre au monastère de la Rue Monsieur en 1917,
alors qu’une carrière artistique brillante s’ouvre à elle, sœur
Geneviève fait, avec le don d’elle-même, le sacrifice de son
art. Son caractère intransigeant et son sens aigu de l’absolu
de Dieu ne la portent pas aux demi-mesures ! Vingt ans plus
tard, elle est remarquée par un amateur d’art, le docteur Paul
Alexandre. Elle donne alors une inimitable série de dessins sur
la vie monastique, ainsi que des eaux fortes et des vitraux. Elle écrit beaucoup, et note ici ou
là ses réflexions sur la vie monastique, dans un style aussi vigoureux que celui de ses dessins.
L’exposition à Granville
Pour l’exposition de Granville, l’association des Amis de Geneviève Gallois a réuni des
oeuvres venant des abbayes de Jouques et de Limon et a pensé une muséologie montrant
un extrait en triptyque de son œuvre.
La première partie de ce triptyque concerne la dévotion à Marie, qui s’est exprimée dans
toutes les facettes artistiques de mère Geneviève : ici dessin, gravure et vitraux.
Dans le choeur, on a privilégié les œuvres en rapport avec la Liturgie, avec les grandes
figures de moniales et de prêtres. La liturgie est au coeur de la vie spirituelle et artistique de
Geneviève Gallois qui achève en 1949 trois séries de dessins sur la messe.
Le troisième volet choisi est celui du chant. On sait l’importance dans la vie bénédictine du
chant.
On le voit dans ses croquis, chez Geneviève Gallois l’humour acerbe n’est jamais loin d’une
grande tendresse. Le dessin et l’écrit s’y mêlent comme dans l’oeuvre de Christoff Baron
exposée dans la nef de Notre-Dame du Cap Lihou et aboutit en 1952 à la publication de la Vie
du Petit Saint Placide, première bande dessinée religieuse !
Art sacré
Mais le grand motif de l’art de Geneviève Gallois est dans sa tension, sa recherche de la
ligne essentielle. Elle écrit à une cousine en 1952 : « Est-ce que je vous scandalise avec des
dessins si mal peignés ? Vous ne seriez pas la première. Je sais de bonnes personnes
qui les passeraient volontiers à l’eau de Javel avec une brosse en chiendent. Il ne faut
pas confondre deux choses : art et propreté. Et il ne faut pas refuser à l’art religieux le
droit d’être sincère. La sincérité, la totale loyauté, qui est la base indispensable de la vie
chrétienne, est aussi à la base de l’art qui l’exprime ».

EXPOSITION J CHRISTOFF BARON

Église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville

Du 20 juillet au 15 août 2020
Né en 1972, Christoff Baron partage son temps entre Marseille, Strasbourg et Beyrouth. Il
est issu du milieu darbyste, un mouvement fondamentaliste protestant, dont il s’est écarté
à l’âge de vingt ans, en même temps que de la foi. Ceci explique l’orthographe de son nom
d'artiste, Christoff Baron comme « Christ-off », ainsi que sa fascination pour l’iconographie,
proscrite des milieux protestants.
Des palettes usagées
Christoff Baron travaille sur des planches usagées de palette ou d’échafaudage. Son geste
d’artiste s’inscrit sur les traces laissées par le maçon ou l’employé de supermarché. Par la
peinture, il entend rendre au bois d’usage sa noblesse.
Les palettes sont laissées à l’état brut, poncées uniquement sous le motif. Un admirable
contraste entre l’aspect mat du bois naturel et la luminosité du bois lasuré par l’artiste.
Des icônes narratives
Christoff Baron expose ses œuvres dans de nombreuses galeries dans le monde et s’oriente
depuis quelques années vers l’art sacré.
Dans sa réalisation d’œuvres sacrées, l’artiste s’intéresse essentiellement à une forme très
particulière d’icône, qu’il qualifie d’ “icônes narratives” et qu’il envisage comme les prémices
d’un art plus tardif, la bande dessinée.

« LE CLOCHER DE NOTRE-DAME DU CAP LIHOU,
SYMBOLE EMBLÉMATIQUE DE GRANVILLE »

Église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville

Du 20 juillet au 20 septembre 2020
En l’an 1054, un éperon rocheux battu par les vents,
le Cap Lihou abrite quelques maisons et un petit
sanctuaire dépendant de l’abbaye du Mont-SaintMichel.
Une statue providentielle de Notre-Dame est trouvée
au pied du promontoire en 1113.
Notre-Dame du Cap Lihou est née, et devient le
symbole emblématique de Granville. En 1441, ce
nouveau fanal annonce le port qui se développe au
pied du Rocher.
L’exposition mise en œuvre par Les Amis de l’église
Notre-Dame de Granville illustre le rôle emblématique
du clocher de Notre-Dame, au travers des cartes,
dessins, gravures, encres, peintures, photographies,
œuvres s’établissant du XVIe au XXIe s. Ces oeuvres
mettent en avant la force incitative, imaginative
et pittoresque du clocher de Notre-Dame. Cette
exposition est complétée par des œuvres d’artistes
contemporains concourant sur le thème de
l’exposition.

samedi

1er août

CONCERT D’OUVERTURE DU FESTIVAL : « GRANDS AIRS SACRÉS »

Marie-Andrée Bouchard-Lesieur,mezzo-soprano et Edward Liddall, piano

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Jeune mezzo-soprano de 27 ans, MarieAndrée se forme au conservatoire de
Bordeaux. Depuis, elle travaille régulièrement
avec l’Opéra National de Bordeaux et Marc
Minkowski (Petite Messe Solennelle de
Rossini, Le Messie…). En septembre 2019,

dimanche
MEN IN BLACK

elle intègre l‘Académie de l’Opéra de Paris.
Dans ce cadre, elle se produit en récital
en Chine et chante dans l’Enfant et les
Sortilèges de Ravel à l’Opéra Garnier. Elle
sera accompagnée au piano par Edward
Liddall, de l’Académie de l’Opéra national
de Paris, né à Londres et ayant étudié au
King’s College de l’Université de Cambridge,
dans un magnifique programme où
nous entendrons des grands airs sacrés
de Dvorak, Tchaikovsky, Gounod, Bizet
et Rossini. Elle sera accompagnée par
l’excellent Edward Liddall, œuvrant lui aussi
au sein de l’Opéra de Paris.

2

août

18 h Parvis de Notre-Dame du Cap Lihou

CHEFS D’OEUVRES MARIAUX
A CAPPELLA

Men in Black : Concert de Pop louange
4 prêtres chanteurs

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Egregor Vocal

Les Men in Black, groupe de Pop louange
constitué de quatre jeunes prêtres
du diocèse de Coutances, reviennent
pour la cinquième année à Granville. Le
groupe est régulièrement sollicité pour
divers événements à Cherbourg, SaintLô ou Coutances. Un répertoire frais et
plein d’entrain ! Parfait dans le contexte
actuel !

Egregor
vocal
rassemble
neuf
artistes
internationaux
spécialistes du
chant a cappella
à
un-par-voix
qui
proposera
un concert conçu pour sublimer tout le
potentiel acoustique et l’âme du lieu,
et maximiser l’espace scénique pour
envelopper le public.
Sous la direction de Thomas Roullon, ils
nous proposeront un sublime programme A
cappella de chefs oeuvres à la Vierge Marie
avec des compositions de 11 pays différents
et de compositeurs tels que Victoria,
Kodaly, Rachmaninov, Poulenc ou Pärt.

lundi

août

« MA VIE COMME UN DON :
S’OUVRIR ET S’OFFRIR. »

LES SEPT PAROLES DU CHRIST EN
CROIX DE JOSEPH HAYDN

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou

18 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Conférence de Martin Steffens

Interprétation du Quatuor Girard
Méditations philosophiques de Martin Steffens

Professeur de philosophie,
auteur de nombreux ouvrages
et chroniqueur à La Croix
et à La Vie, Martin Steffens
stimulera notre réflexion sur
la logique du don comme
orientation
fondamentale
de notre vie. Martin Steffens
est spécialiste, entre autre, de la philosophe
Simone Weil. Agrégé de philosophie, il enseigne
en hypokhâgne et en khâgne. L’approche
philosophique et existentielle du dogme de
l’Immaculée Conception constituera l’arrièrefond de son propos.
LES SEPT PAROLES DE LA VIERGE
D’ALEXANDRE BENÉTEAU

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Création mondiale de l’œuvre composée par
Alexandre Benéteau
Interprétation du Quatuor Girard
Méditations philosophiques de Martin Steffens
Aux côtés des sept dernières paroles du
Christ, les évangiles relèvent sept paroles de
Marie, mère du Christ. En correspondance
avec l’œuvre de Haydn, ces sept paroles
constituent la source de la nouvelle création
musicale. Le Quatuor Girard a rencontré
Alexandre Benéteau dans le cadre d’un
enregistrement discographique. De cette
rencontre artistique et humaine, est né le désir
de lui confier la composition des Sept Paroles
de la Vierge. Le philosophe Martin Steffens a
mûri les méditations qui la ponctuent, à travers
l’écriture d’un livre sur « Marie » qui paraîtra
prochainement.

Cette œuvre emblématique de Joseph
Haydn occupe une place tout à fait unique
dans le répertoire pour quatuor à cordes.
Il s’agit à l’origine d’une commande pour
l’office du Vendredi saint 1786 de l’église
Santa Cueva de Cadix en Espagne. L’évêque
souhaitait que des plages de méditation
alternent avec celles musicales. Suite à
une heureuse rencontre, est né le souhait
de proposer une interprétation inédite de
l’œuvre en réitérant ce dialogue entre les
pièces musicales et les méditations. Puisées
dans l’interprétation ample et recueillie
des Sept Paroles du Christ en Croix par
le Quatuor Girard, les sept méditations
philosophiques de Martin Steffens
abordent des thèmes à la fois intimes et
universels. Ils donnent à entendre que nos
temps de crise, ou de croix, sont aussi, et
peut-être d’abord, des temps de rencontre.

mardi

août

LA FOI ET LA VERTU
CHEZ BEETHOVEN.

RÉCITAL D’IMPROVISATIONS :
MER CALME ET HEUREUSE...

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou

18 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Conférence de Cyril Brun

Hugues Reiner, piano

S’il est à l’origine d’un oratorio intitulé
« Le Christ au Mont des Oliviers » et de
deux messes, les rapports du célèbre
compositeur à la vie chrétienne furent
suffisamment complexes pour faire l’objet
d’une conférence ! Cyril Brun, qui a plusieurs
cordes à son arc, nous les exposera : docteur
en histoire, spécialiste de la théologie
de saint Cyprien de Carthage, il est aussi
chef d’orchestre de formation, critique
musical et essayiste. Avis aux amateurs de
musique, Cyril Brun nous emmènera à la
découverte d’un aspect peu connu de la vie
de Beethoven !

Hugues Reiner
écrit : « A l’âge
de 5 ans, je
me
cachais
sous le piano
de
concert
de ma grandmère. Le plus
bel
endroit
du monde pour écouter mes tantes jouer
l’intégrale de Chopin ! L’univers sonore,
l’immersion totale était pour moi la
découverte d’un monde harmonique...
Je me mettais à jouer sans trop savoir,
ensuite. Puis vinrent les études de violon,
chant, direction d’orchestre, de choeur...
! C’était aussi a l’âge de 10 ans le moyen
extraordinaire de consoler mon père
du drame incroyable qu’il avait vécu...
aujourd’hui, c’est mon premier concert
officiel d’improvisations, bien que sur
Youtube, il y en a plus de 230 intitulées...
Reinerade. »
Issu d’une famille d’écrivains, musicien
complet et artiste au grand coeur,
chef d’orchestre, chef de choeur et
pianiste, Hugues Reiner a dirigé plus
de 1500 concerts symphoniques dans
une quarantaine de pays, invité par les
orchestres nationaux de nombreux pays.
En France, il a dirigé, salle Pleyel, salle
Gaveau, Théâtres du Châtelet et des
Champs-Élysées, grand auditorium de
Radio France. Depuis les années 1980, il
fait participer à ses concerts des artistes
au vécu particulier, des personnes
exclues, en situation de handicap.

CONCERT 5E ET 6E SYMPHONIES DE
BEETHOVEN

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Les Jeunes chambristes

Le 15 ou le 16
décembre
1770,
naissait
Ludwig
van Beethoven. Un
quart de millénaire
plus tard, le monde
célèbre l’un des plus grands génies de la
symphonie et maître du quatuor. Il est apparu
évident aux Jeunes chambristes de proposer
ces transcriptions pour quatuor, réalisées
par Hummel, des symphonies du maître de
Bonn. Un pianiste, un violoniste, une flûtiste
et une violoncelliste, jeunes musiciens issus
du CNSM de Paris, s’attèlent à revisiter l’âme
des symphonies dans l’esprit chambriste, sans
perdre le souffle symphonique du grand génie
allemand. Tout l’ADN des grandes symphonies
pour une soirée à la fois intime et puissante au
cœur de l’année Beethoven.

mercredi

août

ETRE UN LEADER AU SERVICE DU
BIEN COMMUN

RÉCITAL TÉNOR ET PIANO

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence de Xavier Latournerie

Joachim Bresson, ténor
Hugues Reiner, piano

Nous sommes tous
appelés à être des
leaders, à exercer des
responsabilités
dans
notre environnement
(familiale
ou
professionnel).
Comment développer
son leadership au
service
du
Bien
commun ? Xavier Latournerie, qui
développe et co-dirige un centre de
formation professionnelle accueillant des
dirigeants et des managers qui souhaitent
développer une culture managériale qui
place l’homme au coeur de leurs décisions,
et qui est en outre professeur associé à
HEC dans la cadre de la Chair « Purposeful
Leadership », cherchera à nous éclairer sur
cette question.

Avant
de
nous
donner
à
entendre
q u e l q u e s
o e u v r e s
célèbres
de
m u s i q u e
sacrée issues du répertoire lyrique, ce
récital nous permettra de découvrir deux
superbes cycles mélodiques composés
par Fauré en 1921 et Ropartz en 1926.
Ceux-ci constituent un adieu profond,
rayonnant et résigné à la vie et à l’époque
ancienne : l’un et l’autre ayant clairement
pris conscience du basculement du
temps engendré par la guerre. Nos deux
artistes nous aideront à entrer avec une
grande profondeur dans ces magnifiques
répertoires.

18 h église Notre-Dame du Cap Lihou

AIRS SACRÉS ET PROFANES DE
HAENDEL :
ŒUVRES TIRÉES DE GIULIO CESARE,
RINALDO, LE MESSIE…

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Magnétis avec Sébastien Bouveyron,
direction et Emilie Rose Bry, soprano
Cette année, l’Ensemble Magnétis invite
la soprano Emilie Rose Bry dans un
programme consacré aux airs sacrés et
profanes de Haendel. De la virtuosité de
l’air de colère d’Armide, Furie terribili,
dans Rinaldo, à l’humilité profonde de
la méditation How beautiful are the
feet tirée du Messie, en passant par
l’enthousiasme irrésistible du Gloria

pour soprano, deux violons et basse
continue, ou encore la souffrance
amoureuse si poignante de Rinaldo
dans son sublime Cara sposa, on
pourra apprécier l’incroyable palette
expressive de Haendel dans les deux
grands genres vocaux de l’époque
baroque : l’opéra seria et l’oratorio.

jeudi

août

ANTIGONE OU CRÉON ?
INTRODUCTION À LA LOI NATURELLE

ENSEMBLE LES TEMPS DÉROBÉS

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Music for a queen I. O Nata Lux
De la lumière née au tombeau

Conférence de Jehan-Sosthènes Boutte du Jonchay
Hérité de la réflexion d’Aristote et de saint
Thomas d’Aquin, le concept de loi naturelle
est, en son essence même, un concept
universel. S’il est essentiel à la théologie
morale, il est surtout apte à servir de
fondement à toute décision politique
relevant du domaine moral. JehanSosthènes Boutte du Jonchay nous en
exposera les fondements. Il est professeur
de philosophie au lycée Jean-Paul II à
Coutances, maître en philosophie après des
études à l’I.P.C., à la Sorbonne et à l’Institut
catholique de Toulouse.

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Axel Lenarduzzi, piano

O Nata Lux est le programme autour
duquel se sont réunis les Temps Dérobés en
septembre 2017. Il est le premier volet du
diptyque Music for a Queen. Consacré à la
musique sacrée des XVIe et XVIIe siècles en
Angleterre, O Nata Lux – du motet éponyme
de Thomas Tallis, par qui tout commence... –
crée la jonction entre deux dynasties royales
anglaises : les Tudors et les Stuarts. En langue
latine comme en langue vernaculaire, les
anthems de ce programme retracent à la
manière d’un éloge funèbre la vie des reines
Elizabeth Ière et Mary II, l’une Tudor l’autre
Stuart. Office funéraire imaginaire, traversant
les règnes et les
siècles...
Les
harmonies
contrastées
des
anthems
de
la
Renaissance anglaise
ont façonné le son de
l’ensemble ainsi que sa
musicalité.

Pour ce concert,
après une période
éprouvante pour tous,
j’ai décidé de construire
un programme rempli
de liberté, d’énergie,
de beauté, de force
et de recueillement,
en un mot : de vie. Et
qui de mieux que l’immense Franz Liszt pour
incarner en musique ces qualités. Le pèlerin
voyageur, le pianiste et compositeur titanesque,
l’homme de foi, toujours prêt à reprendre la

route pour aider l’humanité avec son art et son
génie. Il sera accompagné par Edvard Grieg
avec des pièces fantasmagoriques de la suite
« Peer Gynt », allégorie du voyage illusoire de
l’humain en quête de vrai sens à sa vie. Nous
commencerons et finiront par deux hymnes aux
voyages sans entraves, la treizième rhapsodie de
Liszt et la seconde. Entre ces deux douces folies,
le sonnet de Pétrarque, un prémice amoureux
et passionnel à l’épopée de Peer Gynt. Puis un
soupir tendre et salvateur, le « Sospiro », une
bouffée d’air préparant la paix et la puissance
solennelle des « harmonies du soir ».

RÉCITAL « EN AVANT »

18 h église Notre-Dame du Cap Lihou

vendredi

août

LES RELATIONS ENTRE
LES PAPES ET LA FRANCE

RÉCITAL DE PIANO JEUNE TALENT

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Pierre-Louis Le Roux

Conférence de Martin Dumont
De la donation de
Pépin le Bref au VIIIe
siècle jusqu’au titre de
chanoine honoraire de
la basilique de SaintJean-de-Latran encore
octroyé aux présidents
de la République française, les liens entre
les successeurs de Pierre et notre pays
sont uniques en leur genre. En se centrant
sur une période allant de la Révolution
jusqu’à nos jours, Martin Dumont nous fera
comprendre les arcanes de ces relations.
Il est secrétaire général de l’Institut de
recherche pour l’étude des religions, à
la faculté des lettres de l’université de la
Sorbonne.
VOYAGE SACRÉ DANS L’EUROPE
DE SÉBASTIEN DE BROSSARD

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Concert par le Saint Georges Consort
Ces jeunes musiciens spécialisés en
musique ancienne et formés au Centre
de Musique Baroque de Versailles
proposent un programme sacré propose
une découverte des œuvres du normand
Sébastien de Brossard, maitre de Chapelle
à Strasbourg, à travers un tour d’Europe
des pièces du XVIIe siècle qu’il a pu
entendre et collecter. Ce voyage illustre
la réunion des goûts Français et Italiens,
qui doit parfaire la Musique, à laquelle
Brossard a participé comme Charpentier
puis Couperin en leur temps.

18 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Pierre-Louis Le
Roux débute
le piano à l’âge
de six ans avec
sa mère, avant
d’entrer
en
2014, au CRR
de Caen dans la
classe de Julien
Le Prado. Il se
consacre alors
pleinement à
sa passion en
suivant un enseignement très complet,
avec un goût appuyé pour le jazz et la
composition.
Admissible au CNSM de Paris, Pierre-Louis
Le Roux s’est produit plusieurs fois Salle
Gaveau à Paris, et est lauréat de plusieurs
concours de piano (Catégorie Virtuosité
en 2020 au Concours Claude Kahn, …). Il
participe à de nombreuses masterclasses
auprès de pianistes réputés tels que
Frédéric Aguessy, Marie-Josèphe Jude
ou bien encore Jean-Baptiste Fonlupt. Il
interprétera Bach, Fauré, Liszt, Chopin,
Schumann et Mendelssohn pour notre
plus grand bonheur.

samedi

août

D’UNE LAÏCITÉ À L’AUTRE

RÉCITAL DE PIANO

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou

18 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Conférence de François Vallançon

Récital de Piano, Misora Lee

Alors que les pratiques
de
l’islam
remettent
régulièrement la notion de
laïcité sur le devant de la
scène, François Vallançon
nous permettra de cerner
plus
exactement
cette
valeur dont l’origine pourrait
bien être évangélique. Docteur en droit,
François Vallançon est maître de conférences
honoraire à Paris II – Assas, il a participé,
pendant plusieurs années, aux jurys du
barreau. Spécialisé en philosophie du droit
et en histoire des doctrines juridiques, il
enseigne dans plusieurs établissements.
Il a dirigé de nombreuses thèses et rédigé
plusieurs ouvrages en ces matières.

Née en Coréedu-Sud
dans
une
famille
de
musiciens,
Misora
Lee
commence
l’étude du piano
à l’âge de 5
ans. Elle poursuit sa formation musicale
et artistique au Conservatoire de Paris
(CNSM) et obtient le Premier Prix de
piano en 2002, et à cette occasion elle est
remarquée par le pianiste Abdel Rahman
El Bacha. Lauréate de nombreux concours
nationaux et internationaux, elle donne des
concerts en tant que soliste et chambriste.
Misora, artiste accompli, excelle aussi
dans la pratique du chant. A travers ses
compositeurs de prédilection, comme
Chopin, Schumann, Brahms, Rachmaninov
ou Ravel, Misora Lee se montre une
pianiste de caractère, interprète sensible et
accomplie qui ne cesse d’évoluer vers une
maturité artistique d’une rare qualité.

MUSIC FOR A QUEEN II.
O MISTRESS MINE, LOUANGES ET
BADINAGES AMOUREUX

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Les Temps dérobés
Après les anthems anglais d’O Nata Lux,
l’Ensemble Les Temps dérobés nous
fera porter un nouveau regard sur la
Renaissance anglaise, et notamment l’ère
élizabethaine. Un regard pétillant, invitant
le cortège mortuaire à se transformer en
cortège dansant... Bouquet de madrigaux
anglais profanes, O Mistress Mine mêle
chants d’amour et de désamour, de Byrd
à Morley en passant par Dowland, le long
d’une intrigue imaginaire sur le thème des
sentiments éphémères. Ces chants sont
entrelacés avec des extraits des Triumphs

of Oriana, recueil de madrigaux publié
en 1602 à la gloire d’Elizabeth Ière. Oriana
rencontre Amaryllis, certains insouciants,
d’autres rêveurs, et tous à la recherche de
leur sweet Mistress Mine...

dimanche

août

TRAVERSÉE DES GRÊVES ET VEILLÉE AU MONT SAINT MICHEL

Traversée des Grèves et Veillée au Mont Saint Michel
2 rendez-vous possibles à 16 h :
• Au pied du Mont Saint Michel (Entrée principale du Mont-Saint-Michel, près de la fontaine
au pied de l’office du tourisme)
• Au Bec d’Andaine (Parking du « Bec d’Andaine à Genets » 8934 Le Bec d’Andaine 50300 Genets)
16 h 30 : Départ de la marche vers Tombelaine
18 h : Arrivée à Tombelaine (Chant des Vêpres - Pique-nique tiré du sac)
19 h : Marche - Procession vers l’abbaye
20 h : Arrivée au Mont et lavage des pieds
20 h 30 : Rdv au Parvis de Jérusalem pour participer à la Veillée à l’abbatiale
Veillée de prière à l’abbaye
22 h : Fin de la Veillée
Retour en navettes puis car pour retourner au Bec d’Andaine
Inscription obligatoire pour la traversée de la Baie et pour pouvoir bénéficier du car pour retourner au Bec d’Andaine à :
festival.ontheroc@gmail.com ou en ligne sur le site internet du Festival.
Forfait traversée de la baie et retour en car jusqu’au Bec d’Andaine : 15€

Il est possible de rejoindre le Mont Saint Michel uniquement pour la Veillée (compter 30 minutes entre le
parking et le Parvis de la Croix de Jérusalem).

lundi

août

LA VENDÉE À GRANVILLE,
LE DÉBUT DE LA FIN

A LA DÉCOUVERTE DES
COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES D’ASIE

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou

18 h salle Jardin de Bazeilles

Conférence d’Yves Murie

Par Maxence Favreul, réalisateur

Si l’histoire de la chouannerie vendéenne
est assez bien connue, on sait moins
que Granville fut le lieu d’une étape
absolument décisive de la fameuse « virée
de Galerne ». Yves Murie viendra nous
raconter cette page d’histoire locale,
en se concentrant sur les évènements
de Granville. Journaliste de formation,
Yves Murie a fait carrière à La Presse de
la Manche, où il a été responsable de
la une et des informations générales. Il
est membre de la Société d’Archéologie
d’Avranches. Il est l’auteur d’une douzaine
de livres et de nombreux articles.

Maxence
Favreul,
réalisateur
de
documentaires,
nous racontera son
périple de plus d’un
an à la rencontre des
missionnaires MEP (Missions étrangères
de Paris) dans une dizaine de pays d’Asie.
Au cours de ce témoignage seront
diffusés plusieurs de ses reportages.

LE MESSIE DE HAENDEL

Ensemble Vox 21
Evann Loget-Raymond, direction

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Né en 2016, sous l’impulsion d’Evann LogetRaymond, Vox 21 est un ensemble vocal
et instrumental professionnel qui mêle
des musiciens collaborant avec les plus
grands ensembles en France et en Europe
à des jeunes talents issus de grandes écoles
supérieures de musique, d’académies, et
lauréats de concours internationaux. Ils
donneront un immense monument du
répertoire sacré : Le Messie d’Haendel,
dont on disait déjà à l’époque de sa
création : « Hier le nouveau grand oratorio

mardi

sacré, appelé Le Messie, de Mr Handell a
été exécuté tellement bien qu’il a donné
une satisfaction générale à tous ceux qui
étaient présents et a été approuvé par
les plus grands juges comme la meilleure
composition de Musique qu’ils aient
jamais entendu. » Dublin Journal (avril
1782)

août

L’EUGÉNISME UNIVERSEL, UNE
DESTRUCTION DE LA PERSONNE
ET UNE OCCASION D’ACCUEILLIR
NOTRE FRAGILITÉ.

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence de Laurence Henry
Alors que la promulgation
du projet de loi relatif
à la bioéthique se fait
proche, poussant toujours
plus loin la logique d’un
droit arbitraire de vie
ou de mort sur les plus
vulnérables, c’est un thème
aux multiples facettes et
malheureusement toujours d’actualité que
Laurence Henry nous fera explorer. Elle
est infirmière anesthésiste, elle a suivi une
formation de bioéthique à l’Institut politique
Léon Harmel où elle a obtenu un master 1,
elle prépare actuellement un doctorat de
philosophie pratique à Paris-Est Marne-laVallée et elle contribue au site d’actualité
bioéthique Gènéthique.

RÉCITAL DE CLAVECIN

18 h église Notre-Dame du
Cap Lihou
Elies Tataruch
Après ses débuts au
piano et au clavecin au
conservatoire d’Avignon,
Elies Tataruch poursuit
son apprentissage à Paris, formation qu’il
complète en musique de chambre avec
l’ensemble « La Mascarade ». Chambriste,
il poursuit la pratique de la basse continue
notamment avec le Centre de musique
de chambre de Paris. Très intéressé par la
facture ancienne il aime passer du temps
et aider les facteurs de clavecin et de
clavicorde Emile Jobin et Stephane Treilhou
pour mieux comprendre l’essence et le
fonctionnement de son instrument. En
2018, il est admis au Conservatoire National
Supérieur de Paris, l’établissement lui offre
l’opportunité de pouvoir travailler avec
des grands noms de la scène Baroque tels
qu’Hervé Niquet ou Stephan Macleod.

LA MESSE EN SI
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Vox 21
Evann Loget-Raymond, direction
Vox 21 réunit des musiciens qui se
retrouvent, par passion pour le répertoire,
pour mener une réflexion et enrichir
l’interprétation en s’appuyant sur les
différentes cultures et spécialisations
de chacun : musique ancienne, musique
traditionnelle, musiques actuelles et
grande tradition chorale.
Depuis sa création, l’ensemble se produit
au se¬in de festivals ou saisons de théâtres
et donnera dans le cadre du Festival de
Granville un immense chef d’oeuvre,
dont Gardiner écrit : « Il nous faut peu de
temps pour comprendre que nous venons

mercredi
PRESQUE SAINTS : CE QUE L’HISTOIRE
DES CANONISATIONS NOUS DIT DE
L’EGLISE.

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence de Jérôme Anciberro
Jérôme
Anciberro,
journaliste spécialisé dans
les affaires religieuses,
a été rédacteur en chef
de Témoignage chrétien
et de La Vie. Son livre
Presque saints (Tallandier)
s’intéresse de près aux
canonisations qui n’ont pas encore abouti
dans l’Église catholique. Un parcours
étonnant dans les coulisses de la manière
dont l’Église « fabrique » ses saints. Une
approche originale et décalée qui ne
devrait pas manquer de piquant !

de nous embarquer pour un voyage
musical de dimensions épiques, une mise
en musique de l’ordinaire de la messe
sans précédent par ses proportions, sa
majesté et sa sobriété. Une fois à bord,
l’ancre levée, nous voici pris pour toute
la durée de l’œuvre - les cent prochaines
minutes, à peu près -, pour ne débarquer
que lorsque l’accord final invoquant
pacem (la paix) se sera évanoui dans
l’éther. »

août
RÉCITAL D’ORGUE

18 h église Notre dame du Cap Lihou
Olivier de Brunville
Olivier de Brunville, né en 2000, se tourne
ensuite vers l'orgue et entre à 15 ans
dans la classe d'orgue de Sylvain Heili au
conservatoire à rayonnement régional
de Douai. Il y poursuit actuellement ses
études, tant en orgue que dans les classes
d'écriture, d'analyse, de basse continue,
de direction d'orchestre… Interprétant
un répertoire vaste, de la musique
baroque jusqu'aux compositeurs actuels, il
affectionne particulièrement le répertoire
symphonique du XIXe Siècle en France, en
Allemagne et outre-Manche, Angleterre
et Irlande. Mélangeant Bach aux maîtres
symphoniques français, Franck, Vierne
et Widor, son programme allie l'orgue
baroque et romantique allemand à l'école
d'orgue française du début du XXe siècle.

L’ALLEMAGNE SOUS L’INFLUENCE
DE L’ITALIE AU 17E SIÈCLE

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Opella Nova
Michel Laplénie, direction
Le magnifique programme proposé par
l’Ensemble Opella Nova sera le reflet de
l’influence de Venise au 17ème siècle sur
des musiciens allemands comme Schütz et
Schein. Venise restait le pôle d’attraction
des musiciens flamands ou allemands,
fascinés par le renom et le rayonnement
de Giovanni Gabrieli, maitre de chapelle de
la basilique Saint Marc. Schütz y a séjourné
deux fois, la première comme élève de
G.Gabrieli et la deuxième où il connut

jeudi

Claudio Monteverdi.
On sait l’énorme rôle que ce dernier
a joué dans la musique religieuse. Les
pièces de ce programme sont extraites
de cet énorme recueil paru 3 ans avant sa
mort (1640) sous le titre général « Selva
Morale e Spirituale ». Elles sont d’esprit «
chapelle » c’est à dire intimiste.

août

LES CHRÉTIENS FACE AUX MIGRANTS :
DES CLÉS POUR COMPRENDRE.

RÉCITAL D’ORGUE

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Quentin du Verdier

Conférence de Pierre Jova
Alors que le pape
François
multiplie
les prises de parole
sur
l’immigration,
la
question,
à
l’intérieur même du
peuple des baptisés,
divise. Pierre Jova
est journaliste pour
l’hebdomadaire La Vie. Il est l’auteur de Les
chrétiens face aux migrants (Tallandier),
une enquête portant sur la manière dont
les chrétiens réagissent à la question
de l’immigration. Il est le lauréat du prix
Jacques Hamel 2020, récompensant « un
travail journalistique de qualité au service
de la paix et du dialogue inter-religieux ».

18 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Né en 1997, Quentin
du
Verdier
a
commencé l’orgue
à Tulle (Corrèze)
puis
dans
les
conservatoires
de
Versailles
et
Paris où il y reçu
l’enseignement
d’Olivier
Latry
(Notre-Dame
de
Paris) et Michel Bouvard (Saint-Sernin
de Toulouse). Il s’est produit en concert
à la Chapelle Royale de Versailles, à
Paris, Poitiers, Lens, Deauville, Limoges,
Périgueux, La Rochelle,… et a remporté
plusieurs Premier Prix de divers concours
internationaux. Il est titulaire de l’orgue
de la cathédrale de Tulle.

VENI ELECTA
PROGRAMME AUTOUR DU CANTIQUE
DES CANTIQUES

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Flores Myrtae
Flores Myrtæ réunit 6 chanteuses, issues
de formation de musique ancienne qui
partagent leur passion pour la musique
médiévale, notamment pour le chant
grégorien. Ce jeune ensemble virtuose,
fondé en 2016, chante à l’église SaintPaul Saint-Louis à Paris et à l’occasion de
concerts réguliers qui mettent en relief les

vendredi

liens du grégorien et de la polyphonie
médiévale et contemporaine. L’ensemble
travaille souvent avec les compositeurs
Henrik Ødegaard et David Allain-Nihil.

août

JOHN BRADBURNE,
LE VAGABOND DE DIEU

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Conférence de Didier Rance
Grand original, poète,
mystique, fou du Christ et
de la Vierge Marie, John
Bradburne, né en 1921 en
Angleterre, a vécu 10 ans
en Afrique au service des
lépreux abandonnés par
tous, et il a donné sa vie
pour les défendre. Didier Rance, ordonné
diacre de rite byzantin pour le diocèse
de Metz, ancien directeur de l’A.E.D., est
historien. Il s’est beaucoup intéressé,
notamment, aux martyrs de notre temps.
Il a publié trois livres sur John Bradburne
et participe à sa cause de béatification qui
vient d’être ouverte.

GRANDE PROCESSION
AUX FLAMBEAUX
DE L’ASSOMPTION
DU HAUT DES REMPARTS
DE LA HAUTE-VILLE

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Don Paul Préaux, modérateur général
de la Communauté Saint Martin,
offrira des méditations sur la Vierge
Marie.
Rendez-vous
pour le départ de la Procession
à l’église Notre-Dame du Cap Lihou.

samedi

août

MESSE SOLENNELLE
DE L’ASSOMPTION

CUM JUBILO

21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Présidée par Don Paul Préaux,
Communauté Saint Martin
Le choeur polyphonique des
jeunes du festival et les enfants
de la colonie musicale Regina caeli
chanteront la messe.

MUSIQUE SACRÉE
DES DEMOISELLES DE SAINT CYR

16 h église Notre-Dame du Cap Lihou
Ensemble Les Saint Cyriens
L’Ensemble
Les
Saint
Cyriens,
composé
de
3
jeunes
chanteuses,
accompagnées
par
3
instrumentistes: viole de
gambe, continuo, théorbe,
nous propose un programme de musique
baroque au temps de Louis XIV composé par
Clérembault, Lalande le maître du grand motet
français et joué pour les demoiselles de St Cyr,
école formée par Mme de Maintenon pour les
jeunes filles de l’aristocratie pauvre, aux règles
de vie religieuse très strictes.

dimanche

Les Chantres de Paris
Avec
leur
programme
Cum
Jubilo,
les Chantres
de Paris se
proposent
de
rétablir
l’œuvre de Maurice Duruflé dans le
contexte symbolique de sa composition en
les intégrant à un ensemble d’autres pièces
qui en soutiennent le sens musical et sacré.
Depuis le répertoire grégorien, auquel est
emprunté la Missa IX Cum Jubilo, jusqu’aux
créations contemporaines, ce programme
fait redécouvrir certains aspects propres à
la célébration des mystères mariaux et de
la « jubilation » des messes votives : chaque
pièce nous fait entrer dans un aspect
particulier du mystère de la Maternité
divine et de la joie qui y est associée.

16

août

MESSE SOLENNELLE
DE CLÔTURE DU FESTIVAL

POP LOUANGE BRÉSILIENNE

11 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Communauté des Serviteurs de Marie

Présidée par Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque
de Coutances et Avranches
Le choeur polyphonique
des jeunes du festival et
les enfants de la colonie
musicale
Regina
caeli
chanteront cette messe
d’action de grâce pour
tout ce qui aura été vécu
pendant le Festival.

16 h Parvis de Notre-Dame du Cap Lihou
Communauté des
Serviteurs de Marie
Pour terminer dans
la joie et l’allégresse
ces 15 jours sur le
Roc,
laissez-vous
surprendre par cette
Pop louange brésilienne interprétée par de
jeunes religieuses brésiliennes dynamiques
installées à Granville depuis juin 2018. Ne les
ratez surtout pas, elles ont le feu !

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

Messes et offices

chaque jour du 1 au 15 août
er

9 h 15 : Laudes
10 h : Messe chantée (Messe à 11 h les
Dimanches 2, 9 et 16 août et le 15 août)
14 h 30 : Louange
15 h - 17 h : Adoration du Saint Sacrement
15 h : Chapelet de la Divine Miséricorde
16 h 30 : Chapelet Marial international
17 h : Vêpres chantées avec des chants
grégoriens
23 h 30 : Complies

Lecture intégrale de la Bible
« Il n’y a qu’un livre qui contient toute la sagesse humaine
éclairée de toute la Sagesse Divine, un livre que la
vénération des peuples appelle « le Livre » : la Bible. »
Victor Hugo
Du 1er au 16 août, l’église Notre-Dame du Cap
Lihou sera ouverte jour et nuit. La Bible sera
lue 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, soit 8 par jour. Il y a donc 264
créneaux disponibles pour lire… Lancement
de la lecture semi-continue le samedi 1er août à
minuit.
Participez à cette lecture intégrale !
Inscrivez-vous pour un créneau de lecture d’une
heure à partir du 26 Juillet sur le tableau dans l’église
Notre-Dame du Cap Lihou !

Confessions
Tous les jours du 2 au 15 août
entre 14 h 30 et 17 h :
Permanence de confessions
Dimanche 9 août à 20 h 30 :
Au cours de la grande Veillée
au Mont Saint Michel

Session de formation

ÊTRE UN LEADER CRÉTIEN AU SERVICE DU BIEN COMMUN

Mardi 11 août - Mercredi 12 août - Jeudi 13 août

De 14 h 30 à 17 h 30 - 3, rue du Parvis Notre-Dame à Granville
Cible : En priorité les jeunes de 18-35 ans, et plus largement, toute personne désireuse de
réfléchir à son engagement dans le monde (24 personnes maximum)
Contenu :

11 AOÛT 14 H 30 - 17 H 30 SESSION 1 ( 3H00)

Nous sommes tous appelés à être des leaders dans notre environnement (familial ou
professionnel)
•Tour de présentation individuelle
•Définition du leadership
•Bien se connaitre : quel est mon tempérament (test individuel),
•Comment je peux développer mon savoir être en travaillant sur les vertus cardinales
(prudence, courage, tempérance, justice)
•Humilité et magnanimité, les deux vertus nécessaires au leader (Alexandre Dianine
Harvard)

12 AOÛT 14 H 30 - 17 H 30 SESSION 2 ( 3H00)

Etre chrétien et développer son leadership au service du Bien commun.
•Pouvoir et autorité
•Comment définir le Bien commun
•L’autorité au service du Bien commun
•La force de l’exemple du leadership chrétien: une voie d’évangélisation

13 AOÛT 14 H 30 - 17 H 30 SESSION 3 ( 3H00)

•Discerner dans la complexité, décider dans l’incertitude, agir dans l’adversité
•Une méthode respectueuse de la personne
•Se comporter en chef chrétien
• La force de caractère
•Comment continuer à me former : les bonnes lectures et les bonnes adresses pour aller
plus loin.
Pédagogie :
Recherche d’interactions autant que possible, alternance de travaux en sous-groupe, de
restitutions et de synthèses avec enseignements.
Intervenant : Depuis 2013, Xavier Latournerie développe et co-dirige un centre de
formation professionnelle qui accueille des Dirigeants et des managers qui souhaitent
développer une culture managériale qui place l’homme au coeur de leurs décisions.
Nous avons ainsi accueilli dans nos différents parcours 5000 personnes depuis 2009, de
l’étudiant Grande Ecole au CODIR du CAC40. Xavier Latournerie est en outre professeur
associé à HEC dans la cadre de la Chair « Purposeful Leadership ».
Inscription : Les 3 sessions forment un tout. Il est indispensable de suivre le parcours sur les 3
jours. Pour s’inscrire, envoyer un mail à : festival.ontheroc@gmail.com
Il n’y a que 24 places ! Participation financière libre.

Sainte Bernadette Soubirous à Granville
Le reliquaire de Lourdes
Depuis 2017, l’évêque de Tarbes et Lourdes,
invite tous les diocèses qui le souhaitent à
recevoir, pour quelques jours, les reliques
de sainte Bernadette.

Bernadette Soubirous
Fille aînée d’une famille de meunier que
l’arrivée des moulins à vapeur jettera dans
une extrême pauvreté, Bernadette Soubirous
est accueillie en janvier 1858 à l’Hospice de
Lourdes pour y apprendre à lire et à écrire
afin de préparer sa première communion.
En février 1858, alors qu’elle ramassait
du bois avec deux autres petites filles, la
Vierge Marie lui apparaît au creux du rocher
de Massabielle, près de Lourdes. Dix huit
Apparitions auront ainsi lieu entre février et
juillet 1858.
Le sommet de toutes : le jeudi 25 mars, fête
de l’Annonciation où la Vierge Marie se
présenta à elle comme étant ‘l’Immaculée
Conception’.
En juillet 1866, voulant réaliser son désir de
vie religieuse, elle entre chez les Sœurs de
la Charité de Nevers. Elle y mène une vie
humble et cachée. Bien que de plus en plus
malade, elle remplit avec amour les tâches qui
lui sont confiées. Elle meurt le 16 avril 1879.
Elle est canonisée le 8 décembre 1933. Son
corps, retrouvé intact, repose depuis 1925
dans une châsse en verre dans la Chapelle.
Chaque année, venant du monde entier, des
milliers de pèlerins et de visiteurs se rendent à
Lourdes ou Nevers pour accueillir le message
de Bernadette.

Sur le reliquaire, on peut lire les inscriptions
suivantes : Que soy era Immaculada
Councepciou « Je suis l’Immaculée
Conception », mots en patois bigourdan de
la Vierge Marie pour dire son nom lors de la
16e apparition, le 25 mars 1858, et « Il suffit
d’aimer » : phrase qui résume la pensée de
sainte Bernadette.
Présent dans l’église Notre-Dame du Cap
Lihou de Granville pendant toute la durée
du Festival Mission on the Roc, ce reliquaire
veut rendre hommage à Notre-Dame de
Lourdes, et permettre à tous ceux qui
le souhaitent de se recueillir devant les
reliques de Sainte Bernadette et de déposer
leurs intentions de prières.

Le scapulaire du Sacré-Coeur :
Une dévotion authentique
de la piété mariale.
Lundi 3 août et Lundi 10 août 2020
de 15 h à 16 h
RDV à l’église Notre-Dame du Cap Lihou
Le scapulaire du Sacré-Coeur résume
et réunit en un même symbole, deux
grandes dévotions de la vie chrétienne : le
Sacré-Coeur et la Sainte Vierge. Il rappelle
également que Marie nous conduit à Jésus
miséricordieux.
Le 8 décembre 1876 à Pellevoisin (Indre),
la Vierge Marie confie à Estelle Faguette :
« Vois les grâces que je répands sur ceux qui
porteront le scapulaire avec confiance. » En
disant ceci, écrira Estelle, la Sainte Vierge
étendit ses mains ; il en tombait une pluie
abondante, et dans chacune de ces gouttes,
il me semblait voir les grâces écrites telles
que piété, salut, confiance, conversion,
santé (15e apparition).
En 1900, le pape Léon XIII reconnaît
officiellement le scapulaire du Sacré-Coeur
et encourage tous les fidèles à le porter.
Possibilité de se préparer à sa réception les
lundis 3 et 10 août. Il sera remis à tous ceux
qui en auront fait la demande, à l’issue de la
Messe de clôture du Festival, présidée par
Mgr Le Boulc’h le Dimanche 16 août à 11 h.

Padre Pio à Granville
Du 5 au 9 août
église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville
Venue d’une relique insigne de Padre Pio à
Granville
Saint Pio de Pietrelcina, un guide spirituel
pour le monde d’aujourd’hui
4 enseignements avec Gino Testa du 5 au 8 août

de 15 h à 16 h, salle Jardin de Bazeilles
• Mercredi 5 août : Padre Pio, sa vie et sa
spiritualité
• Jeudi 6 août : Padre Pio, ses charismes.
Un miracle de Padre Pio
• Vendredi 7 août : Padre Po, saint de
la Miséricorde et de l’Eucharistie. Son
Oeuvre de la Casa Sollievo della Sofferenza
• Samedi 8 août : Padre Pio et la Madone.
Saint de l’humilité.
Padre Pio, prêtre capucin,
saint de la miséricorde et de
l’humilité, est probablement
un des saints dont la vie est
la plus extraordinaire de
l’histoire de l’Eglise. Il porta
pendant plus de cinquante
ans les stigmates de JésusChrist qui lui confia la mission suivante :
« Sanctifie-toi et sanctifie les autres ».
Gino Testa, animateur des Groupes de
Prière de Padre Pio de Paris, membre de
la « Famille Notre-Dame de Lourdes », et
membre du Conseil Général des Groupes
de Prière de Padre Pio de San Giovanni
Rotondo, nous parlera de Padre Pio et
nous dira comment celui-ci peut nous
faire découvrir « la beauté et la joie d’être
chrétien

Îles Chausey

Mont Saint Michel

Pendant toute la durée du Festival, la
Chapelle de Chausey est ouverte et
bénéficie d’une animation spirituelle
et culturelle. Explication des vitraux
de la chapelle tout au long de la
journée.

Pendant toute la durée du Festival,
l’église paroissiale Saint Pierre du
Mont-Saint-Michel est ouverte et
bénéficie d’une animation spirituelle
et culturelle par les jeunes du Festival.

Tarif : Entrée libre à tous les événements du
Festival. 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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Garderie pour les enfants : pendant la conférence
de 11 h. S’adresser au 3, rue du Parvis NotreDame, juste en face de l’église.
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Librairie dans l’église Notre-Dame du Cap-Lihou
dans l’église Notre-Dame du Cap-Lihou ouverte
tous les jours de 14 h 30 à 18 h :
Retrouvez une sélection des meilleurs ouvrages

#MOTR2020
m
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Accueil du Festival sur le Parvis de l’église NotreDame du Cap Lihou, tous les jours de 14 h 30
à 17 h 30 : Renseignements sur les contraintes
sanitaires, les concerts et conférences, sur les
visites (grandes orgues, trésors de la sacristie,
visite guidée de l’église et des expositions), infos
de dernières minutes… Nous avons tous une
bonne raison de passer à l’accueil du Festival !
Boissons et délicieuses crêpes vous y seront
proposés.
Nous avons tous une bonne raison de passer à
l’accueil du Festival !

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 !

Infographie : Léa Callu - Architecte d’image 			

Open Church : L’église Notre-Dame du Cap Lihou de
Granville sera ouverte jour et nuit 24h/24 entre le 1er
et le 16 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
Ecofestival : Venez à vélo, vous pourrez le laisser à
immédiate proximité de l’église.

