


Le Festival Mission on the Roc est désormais bien ancré dans le paysage 
culturel granvillais. Il a pour ambition de faire rayonner le plus beau joyau 
de cette cité : l’église Notre-Dame du Cap Lihou et de rendre toujours plus 
actuelle la description qu’en donnait déjà en 1445 la charte de Charles VII : 
« une église très-dévote fondée en honneur et révérence de Notre-Dame 
». Puissent ces intenses journées de Festival (de jour comme de nuit !) : 
ponctuées de réflexions, d’émotions musicales, d’échanges respectueux et 
d’élévations spirituelles, contribuer à faire mieux découvrir l’église Notre-
Dame du Cap Lihou et son message : découvrir pour connaître, connaître 
pour aimer, aimer pour transmettre ! Tout un programme !

ÉDITO

Le Linceul de Turin au regard 
des connaissances actuelles

En lien avec l’accueil, pendant le Festival, de 
la relique de la Sainte Epine de Sées, sera pré-
sentée une exposition sur la plus célèbre de 
toutes les reliques de la Passion du Christ : le 
Linceul de Turin. Le tissu le plus célèbre de 
toute l’histoire de l’humanité, le plus étudié, 
le plus fascinant. Cette exposition cherchera 
à préciser la provenance du linceul (histoire et 
géographie, études scientifiques), à répondre 
à la question complexe de la formation de 
l’image sur le linceul et à donner des éléments 
de réponse à la question la plus essentielle : « 
Qui est l'homme du linceul ? »
L'exposition comprend aussi des reproduc-
tions du Linceul en positif et en négatif.

Jeunes témoins
Est-il possible de mourir jeune en ayant 
pourtant « réalisé » sa vie ? Ou est-ce seu-
lement à partir de 75 ans que l’on peut 
mourir « en odeur de sainteté » ?
Cette exposition présente d’une ma-
nière simple et efficace des « figures » 
de jeunes des 20èmes et 21èmes siècles 
ayant vécu dans différentes parties du 
monde et ayant eu des vies édifiantes 
! Un parcours qui ne laissera personne 
indifférent !

Venez célébrer autour d'un verre, 
l'ouverture de la 3e édition du 
Festival Mission on the Roc !

Dimanche 5 août 
18h30 église Notre-Dame du Cap Lihou

Illumination à la bougie de 
l’église Notre-Dame du Cap 
Lihou
Les 6, 7, 9, 10, 14 et15 août à partir de 21 h
L’église Notre-Dame du Cap Lihou sera 
entièrement illuminée à la bougie. Posées 
en tapis de lumière, accrochées pour 
descendre en cascade, suspendues à plu-
sieurs mètres, ces milliers de flammes 
oscilleront au souffle de l’air et se reflète-
ront sur la pierre chargé d’histoire. Subli-
mer l’espace par ces illuminations à la 
bougie, semer la beauté et la joie.



Philippe Lejeune 
(1924-2014), peintre

L’un des 
plus grands 
peintres de sa 
g é n é r a t i o n , 
c'est ainsi 
que Philippe 
Lejeune est 
considéré par 

ses pairs et par les spécialistes.
Elève de Maurice Denis et Georges 
Desvallières aux ateliers d’art sacré 
puis de Jean Souverbie, il créé en 1971, 
à Etampes où il vit, un atelier muni-
cipal d'Arts plastiques qui deviendra 
l’ « Ecole d’Etampes ». En 1974, il est 
nommé "sur œuvres" conservateur du 
musée d’Etampes. Vice-président de la 
Fondation Taylor depuis 1989, celle-ci 
l'avait honoré de son Grand Prix Bau-
dry en 1983. Il reçoit la Médaille d'Hon-
neur des Artistes français en 1989, ob-
tient le Grand prix du salon des Armées 
des Invalides et est nommé peintre 
des Armées en 2001. Il est décoré de 
la Légion d'Honneur en 2006. Il a éga-
lement écrit et illustré de nombreux 
ouvrages. 
Attaché à la peinture d’histoire d'inspi-
ration religieuse, il a réalisé une œuvre 
importante riche de nombreux ta-
bleaux, mais aussi de vitraux d’églises, 
notamment à Guernesey et au Mont-
Saint-Michel.

Lejeune témoigne de ce qui nous reste 
de vie spirituelle dans un monde gelé, 
de plus en plus réduit à des relations 
mécaniques. Lejeune va chercher la 
contemplation où elle séjourne encore, à 
l’écart de la ville. Il se penche sur cette 
eau dormante, et il y pêche des formes 
qu’il nous offre avec le désir fraternel de 
nous faire partager sa vénération pour les 
œuvres de Dieu. Et il y réussit. 

André Frossard

Jean Bouret

Maurice Tassart

La peinture de Lejeune est admi-
rable et atteint ce niveau où elle 
entre dans l’Art classique par la 
grande porte de la technique, de 
l’imagination, du savoir et de 
la méditation profonde. Elle est 
hors du siècle et pourtant dans le 
temps que nous vivons d’inquié-
tude, d’angoisse et de rigueur.

Il y aurait quelque indécence à parler 
de talent à propos d’une peinture si 
profondément pensée et magistralement 
exécutée. 
Il y a beaucoup de science et d’amour, 
beaucoup d’humilité aussi, dans cet art 
sublime qui ne ressemble à rien d'autre, 
et dont la seule beauté formelle résume 
six siècles de peinture. Un très grand 
peintre dont on peut prédire à coup sûr 
qu’il « restera ». 



Jeudi  Juillet PRÉ-FESTIVAL

Sept Paroles du Christ en 
Croix de Joseph Haydn
Ensemble Magnetis, direction Sébastien 
Bouveyron
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

L'Ensemble Magnetis, sous la direction de Sébastien Bouveyron, 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 formations sympho-
niques traditionnelles que dans des ensembles sur instruments anciens. Cette riche pa-
lette d'intérêts artistiques et stylistiques, ainsi que sa grande flexibilité lui permettent de 
se lancer dans les projets artistiques les plus variés.

Mercredi er août
Voyage A capella
Quatuor Bonelli
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Le Quatuor Bonelli, créé en septembre 
2015, est un ensemble vocal mixte, spé-
cialisé dans le répertoire a capella. Cet 

ensemble vocal 
est composé 
de quatre chan-
teurs qui se 
sont rencon-
trés au Jeune 
Chœur de Paris, 
et évoluant cha-
cun dans les 
plus grandes 
écoles lyriques 
e u r o p é e n n e s 
(CSNM et CRR 
de Paris, Hochs-

chule de Berlin, Conservatoire d'Amster-
dam). Son répertoire, très éclectique, est 
composé essentiellement de musique 
sacrée, et parcourt toutes les époques et 
tous les styles, du Moyen-Age au XXème 
siècle français, en passant par la période 
baroque anglaise et le romantisme alle-
mand. Des pièces à quatre voix de Debus-
sy, Brahms, Mendelssohn, Byrd, ainsi que 
d’autres compositeurs, mais également 
de nombreuses surprises musicales choi-
sies avec soin et pour le plus grand bon-
heur de vos oreilles. 



diManche août

lundi  août

Opéra médiéval : le Jeu de 
Daniel
Drame liturgique du XIIe siècle par la Schola 
Collegium Normannorum et l’Ensemble 
vocal Ave Maris Stella
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Le Jeu de Daniel (Ludus Danielis), par sa 
richesse musicale et son dynamisme scé-
nique, est considéré à juste titre comme 
le premier Opéra de l'histoire de la Mu-
sique. Il fut composé au XIIème siècle, par 
des jeunes étudiants dans une abbaye de 
Beauvais. 
Déchaînement de la scène de profana-
tion, émotion de la plainte de Daniel, dou-

ceur de l'entrée de la Reine,... tous les 
sentiments passent dans ce drame à tra-
vers les formes utilisées allant de la libre 
phrase grégorienne jusqu'aux hymnes 
dansantes.
Le Jeu de Daniel nous raconte l'histoire 
de ce prophète de l'Ancien Testament, 
figure du juste persécuté, fidèle malgré 
les vicissitudes de l'histoire, et finalement 
sauvé de la jalousie et de la haine.
Par sa beauté et sa profondeur, le Ludus 
Danielis est indéniablement un des plus 
beaux trésors que le Moyen-Age nous ait 
transmis.

Le monde est relationS : vers 
l’écologie intégrale
Conférence par Mahaut et Johannes Herrmann
11 h Salle Jardin de Bazeilles 

L’écologie est à l’origine la science qui étu-
die les relations des êtres vivants entre eux 
et avec leurs milieux. Elle met en évidence 
les manières dont s’organise la vie sur 
Terre. Les avancées de cette discipline ont 
montré que la résilience des milieux et des 
populations ont leurs limites et que les ac-
tions de l’Homme ont un impact sur tout. 
Partant de ce constat, l’écologie intégrale 
(notion délicate à manier avec précaution) 

propose à l’Homme 
de réajuster son 
regard sur le lien 
qui l’unit aux autres 
créatures et à la 
Création. Elle nous 
invite à nous replacer au cœur des ré-
seaux que sont les écosystèmes et, pour 
les chrétiens, à reconnaître à ces réseaux 
un seul centre : Dieu créateur.

Inauguration du Festival et 
vernissage de l’exposition 
Philippe Lejeune
18 h 30 église Notre-Dame du Cap Lihou

Présentation de la Programmation du Festival



Au prix du sang
Film américain/argentin de Roland Joffé - 
2017 (106 min)
17 h Cinéma Le Sélect 

Au seuil de la mort, 
Manolo finit par 
livrer à son fils le 
grand secret de sa 
vie : une mystérieuse 
hongroise, Ildiko, 
dont il est tombé 
amoureux en pleine 
guerre civile espa-
gnole lui préférait 
l’un des chefs des 

brigades internationales, Oriol. Manolo, fou 
de jalousie, s’engage sur les chemins de la 
trahison, tandis que le Père Josémaria, ami 
d’enfance de Manolo, tente de réchapper à 
cette guerre fratricide…
Entrée au tarif habituel du cinéma.

Mardi  août

Team O’Théo
Concert Pop 

louange
21 h Parvis de 

l’église Notre-Dame 
du Cap Lihou

Team O’Théo, 
l’équipe pour Dieu 
: c’est ainsi que l’on pourrait traduire le nom 
du groupe. Amis de longue date, ils ont aussi 
en commun leur passion pour la musique. En 
2011, ils se voient proposer l’animation musi-
cale des pèlerinages des jeunes de Vendée. 
L’aventure Team O’Théo est lancée !
La joyeuse équipe fait sur son chemin de 
belles rencontres qui la font aller plus loin.
Le premier album intitulé « Ton message à 
notre porte » est enregistré en 2012, et le se-
cond, « Nos pas », en 2013.
Leur répertoire compte des reprises pop-rock 
louange (Glorious, Sylvain Fremont…), des 
balades (Antydot, Samuel Olivier…) et de 
nombreuses compositions propres. 

Louis et Zélie 
Martin : mariés 
et saints, c’est 
possible !
Conférence par Laurence 
de Valbray

11 h Salle Jardin de Bazeilles 
Jusqu’à récemment responsable des pèleri-
nages organisés sur les pas des époux Mar-
tin à Alençon, Laurence de Valbray connaît 
bien la vie des parents de Sainte Thérèse. Elle 
saura montrer comment Louis et Zélie Mar-
tin, parents au cœur du XIXème siècle ornais 
de cinq filles dont celle qui deviendra la Nor-
mande la plus célèbre de l’histoire, peuvent 
être source d’inspiration pour les couples et 
les familles d’aujourd’hui. Laurence de Val-

bray est actuellement responsable adjointe 
de l’antenne Culture et Foi du diocèse de 
Séez, et juge à l’officialité de Normandie.

Frère Benjamin
Concert Pop louange
18 h église Notre-Dame du Cap-Lihou

Frère Benjamin 
est un prêtre 
salésien de Don 
Bosco, ordonné à 
Pontoise par Mgr 
Lalanne en 2016. 
Passionné de 
musique, il vit au-

jourd'hui à Argenteuil dans une communauté 
salésienne où y est au service d’un quartier 
populaire et multiculturel où il développe une 
action pastorale et éducative.



De l’errance des robots au 
visage de l’Amoureux

Témoignage de 
Véronique Lévy
21 h église 
Notre-Dame du 
Cap Lihou

Sœur cadette 
du célèbre Bernard-Henry Lévy (BHL), 
Véronique Lévy a grandi dans une famille 
de juifs athées. Après une adolescence dif-

Élisabeth de 
France, une 
sainte pour notre 
temps 
Conférence par l’Abbé 
Xavier Snoëk

11 h Salle Jardin de Bazeilles
Curé de la paroisse Sainte Élisabeth de 
Hongrie, à Paris, et chapelain magistral 
de l’Ordre de Malte, l’Abbé Xavier Snoëk 
est postulateur de la cause d’Élisabeth de 

France, dite Madame Élisabeth, dernière 
sœur de Louis XVI, princesse et mar-
tyr. La cause de béatification de cette 
personnalité trop longtemps oubliée a 
été récemment relancée. Par sa foi et 
son amour pour les plus pauvres, cette 
femme du XVIIIème  siècle, issue de la 
famille royale, est un exemple et un mo-
dèle pour les croyants d’aujourd’hui. En 
quoi ? L’Abbé Snoëk nous l’explicitera !

Mercredi  août

ficile, elle a longtemps erré, cherchant, 
dans les hommes notamment, le visage 
de celui qui l’attirait progressivement à 
lui, et auquel elle allait enfin appartenir 
en demandant le baptême en 2012. Au-
teur de Montre-moi ton visage en 2015 
puis de Adoration en 2016, la fille d’une 
famille qui porte le nom de l’une des plus 
célèbres tribus d’Israël témoignera de ce 
qui l’a amené à choisir le Christ, et nous 
parlera de sujets qui lui tiennent à cœur, 
comme le lien avec ceux qui sont désor-
mais ses « frères aînés dans la foi ».

Etty Hille-
sum : une 
vie boule-
versée
Journal et lettres 

de Westerbork
Création théâtrale de la Compagnie Haut les 

Coeurs ! avec Héléna Sadowy
17 h Salle Jardin de Bazeilles

Seule en scène, Héléna Sadowy incarne la vie 
d’Etty Hillesum, à travers son journal rédigé de 
1941 à 1943. En pleine montée du nazisme. Une 
immersion dans la vie d’une jeune femme, juive, 
éprise de liberté, prise malgré elle dans l’enfer 
de la Shoah. Un spectacle lumineux et profond.
Attention, jauge réduite : réservation fortement 
conseillée à l’accueil du Festival.

Parcours européen de chant 
sacré baroque
Ensemble Les Aurores
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

L’ensemble 
Les Aurores, 
né à Versailles 
en 2018, est 
c o n s t i t u é 
de jeunes 

chanteurs du Centre de Musique Baroque de 
Versailles. Le riche programme de musiques 
sacrées baroques qu’ils nous proposent nous 
fera voyager en Europe pour nous arrêter 
dans trois hauts lieux de la création musi-
cale au XVIIème siècle : l’Allemagne (Schein, 
Schütz), la France (Brossard, Du Mont) et l’Ita-
lie (Marini, Durante). Une occasion unique de 
découvrir des chefs d’œuvres oubliés !



Jeudi  août
Le feu des 

Ardents et le 
retable d’Is-

senheim
Conférence par 
Béatrice Bérard

11 h Salle Jardin de 
Bazeilles

Peint au début du XVIème siècle par Matthias 
Grünewald, le retable d’Issenheim est sans aucun 
doute l’un des plus célèbres, de par la saisissante 
représentation du Christ en croix qu’il offre. Il 
reflète la forte impression que fit sur son auteur le 
spectacle douloureux du « mal des Ardents » dont 
souffrait l’Europe de l’époque. Béatrice Bérard, 
qui a occupé des fonctions de responsabilités aux 
Affaires culturelles du Conseil départemental de la 
Manche en qualité d’attachée territoriale et suivi 
les cours d’histoire de l’art du Musée d’Orsay, fera 
parler pour nous cette œuvre.

Etty Hillesum : une vie boule-
versée
Journal et lettres de Westerbork
Création théâtrale de la Compagnie Haut 
les Coeurs ! avec Héléna Sadowy
17 h Salle Jardin de Bazeilles

Cf. Présentation du spectacle au mercredi 
8 août.

Tu ne tueras point
Film américain de Mel Gibson - 2016 (139 min)

17 h Cinéma Le Sélect 

Quand la Seconde 
Guerre mondiale a 
éclaté, Desmond, 
un jeune améri-
cain, s’est retrouvé 
confronté  à un 
dilemme : comme 

n’importe lequel de ses compatriotes, il 
voulait servir son pays, mais la violence 
était incompatible avec ses croyances et 
ses principes moraux. Il s’opposait ne se-
rait-ce qu’à tenir une arme et refusait d’au-
tant plus de tuer.
Entrée au tarif habituel du cinéma

OMG
Concert Pop louange

21 h Parvis de l’église 
Notre-Dame du Cap 

Lihou

OMG (Oh my God) 
a été fondé par trois amis en 2014 dans 
le cadre des Happy Days à Dole. Les de-
mandes d’animation et l’enthousiasme du 
groupe grandissants, le groupe a grandi 
en se tournant de plus en plus vers la 
composition.
Musicalement, c’est un style riche des dif-
férents styles des membres du groupe : 
hard-rock, classique, reggae, jazz, pop…  
Au final, un mélange subtil pour un style 
alternatif souvent comparé à Evanes-
cence. 
Aujourd’hui, ils sortent leur premier al-
bum Révélation (avec des compositions 
exclusivement), et ont l’ambition de se 
faire connaître en France et de témoigner 
de leur foi.



Vendredi  août
Imaginer la Vierge Marie avec 
Tolkien dans Le Seigneur des 
Anneaux 
Conférence par Michaël Devaux
11 h Salle Jardin de Bazeilles

Professeur agrégé, doc-
teur en philosophie, Mi-
chaël Devaux enseigne 
l’œuvre de Tolkien au Col-
lège des Bernardins à Paris 
depuis 2010. Il a édité et 
traduit des textes jusqu’alors inconnus de Tol-
kien et a dirigé plusieurs volumes consacrés à 
la Terre du Milieu. Il s’interrogera pour nous 
sur la présence et la figure de la Vierge Marie 
dans les œuvres de Tolkien. Quand ce dernier 
déclare que Le Seigneur des Anneaux est une 
œuvre fondamentalement catholique, il se 
focalise sur Notre-Dame. Pourquoi ? En quoi 
sa beauté, sa majesté et sa simplicité en sont-
elles les expressions ? Si la Vierge Marie per-
met de se représenter Galadriel, réciproque-
ment Galadriel permettrait-elle d’imaginer la 
Vierge ?

La joie parfaite
Témoignage de la Fraternité de Tibériade

21 h église Notre-
Dame du Cap Lihou

La Fraternité de 
Tibériade est 
une commu-

nauté religieuse née en Belgique fran-
cophone en 1979. Frère Marc, le fonda-
teur, a choisi de vivre une vie religieuse 
imprégnée par la contemplation, la vie 
fraternelle et la mission. La vie des frères 
et des sœurs est faite de travail manuel 
et de prière auxquels sont associées les 
personnes accueillies pour un temps de 
retraite. L'esprit de simplicité franciscaine 
et de joie évangélique fait partie du pro-
jet de vie des 30 frères et 10 sœurs qui 
composent la Fraternité. Actuellement, la 
Fraternité compte deux fondations : une 
en Lituanie et l'autre en Afrique (Congo 
RDC), ainsi que des missions plus ponc-
tuelles en Chine et aux Philippines.

Etty Hillesum : une vie boule-
versée
Journal et lettres de Westerbork
Création théâtrale de la Compagnie Haut les 
Coeurs ! avec Héléna Sadowy
17 h Salle Jardin de Bazeilles
Cf. Présentation du spectacle au mercredi 
8 août.

L’Evangile selon Saint Matthieu
Film italien de Pasolini- 1964 (137 min)
17 h Cinéma Le Sélect 

Un ange vient annoncer à 
Joseph que sa femme Ma-
rie attend le fils de Dieu : 
Jésus. Celui-ci s’approche 
de Jean-Baptiste près du 
Jourdain et est fait Christ. 
Il se retire ensuite dans le 
désert pendant quarante 

jours et quarante nuits puis s’en va prêcher 
la bonne parole entouré de quelques dis-
ciples…
« Le miracle du cinéma quand un artiste 
s’en empare. » Le Monde
Entrée au tarif habituel du cinéma



SaMedi  août
Le Professeur Jérôme Le-
jeune, une vie pour la vie
Conférence par Anne Bernet
11 h Salle Jardin de Bazeilles

Anne Bernet, auteur 
d’une biographie sur 
le Professeur Lejeune 
aux Presses de la Re-
naissance en 2004, 
nous contera la vie du 
célèbre généticien qui 
découvrit, en 1959, 
l’origine de la Trisomie 

21 et dont le procès en béatification est 
désormais ouvert. Avec talent et passion, 
Anne Bernet nous fera entrer dans l’inti-
mité de celui qui n’hésita pas à sacrifier sa 
carrière pour la défense des plus faibles et 
montra avec éloquence ce que peut être la 
place d’un laïc dans la vie de l’Église et dans 
la société contemporaine.

« Conquis par l’amour »
Le don de la vie dans l’œuvre 
littéraire de Jean-Paul II 
Récital par un groupe d’étudiants et de 
jeunes profes-
sionnels de Caen
18 h église 
Notre-Dame du 
Cap Lihou

« Tu ne veux pas 
que je sois père sans être, en même temps, 
fils… » Par ces mots extraits de sa poésie, 
Jean-Paul II nous introduit à une vérité 
profonde : ce n’est qu’en acceptant de dé-
pendre de Dieu que nous pouvons laisser 
rayonner sa paternité dans toute maternité 
et toute paternité biologique ou spirituelle. 
Par ce récital, ils nous invitent à entrer dans 
la pensée de Jean-Paul II sur le don de la 
vie, au travers de lectures, ponctuées de 
musique, de ses poèmes et de son théâtre.

Concert « Mors et Vita »
Fresque de la Passion : Brossard, Charpentier, Elgar
Ensemble Baroque « Les Voyageurs »- Madri-
gal de Condé
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

« Les Voyageurs », ensemble constitué 
de jeunes musiciens caennais 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 et le 
Madrigal de Condé, ensemble vocal 
talentueux, souhaitaient depuis long-
temps monter un beau projet en col-
laboration. Le programme « Mors et 
Vita », par les deux ensembles réunis, 
est le fruit de ce travail. A travers dif-

férentes pièces de grands composi-
teurs comme Sébastien de Brossard, 
Marc-Antoine Charpentier ou François 
Couperin, nous évoluerons dans le 
parcours du Christ, du Reniement de 
Saint Pierre au Stabat Mater en pas-
sant par la Crucifixion. Le programme 
se terminera par une pièce salvatrice 
et épurée, le Lux aeterna de Sir E. El-
gar. Entre opéra et oratorio, ce grand 
thème pascal sera mis en espace.



diManche août

Men in Black
Concert Pop louange
21 h église Notre-
Dame du Cap Lihou

Connaissez-vous 
les… Men in 
Black ? Ce n’est 
pas seulement un 
film connu, mais c’est aussi… un groupe 
de jeunes prêtres chanteurs de la Manche 
!
L’idée de monter un petit groupe de 
prêtres chanteurs, 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 divers 
événements à Cherbourg, Avranches 
et Coutances. Par leur Pop-louange, ils 
veulent rayonner leur joie de croire.

À l’âge de 20 ans, 
frappée par le décès 
d’un proche, Béatrice 
Guespereau se rend 
un peu par hasard 
à Turin. Là, elle est 
comme « percutée 
par une onde de paix 
» à la vue du visage de 
l’homme qui apparaît 

en négatif. Mère de famille et professeure 
de culture religieuse, Béatrice Guespe-
reau est actuellement vice-présidente de 
l’association Montre-nous ton visage. Rus-
sie, Canada, Cameroun, … elle parcourt le 
monde pour parler de cet homme dont la 
silhouette apparaît sur un tissu deux fois 
millénaire, et qui a bouleversé le cours de 
sa vie.

Le Suaire de Turin, analyses scientifiques et contemplation 
mystique 
Conférence par Béatrice Guespereau
11 h Salle Jardin de Bazeilles

lundi  août

Little Boy
Film américain d’Alejandro Gomez Monte-
verde - 2015 (107 min)
17 h Cinéma Le Sélect 

Alors que son père 
vient de partir pour 
la Deuxième guerre 
mondiale, Pepper, 
petit garçon de huit 
ans, reste inconso-
lable. Avec la naïveté 
de son âge, il est prêt 
à tout pour faire reve-
nir son père coûte que 

coûte…
Entrée au tarif habituel du cinéma



Ciné-concert Le Roi des rois
Film de Cecil B. DeMille - 1927
avec les improvisations à l’orgue de Bap-
tiste-Florian Marle-Ouvrard et la partici-
pation de la Schola grégorienne Collegium 
Normannorum
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Ce ciné-concert reprend la tradition de la 
projection des films muets accompagnés 
dans les salles de cinéma par un orgue 
(jusque dans les années 1930). La beauté 
des chefs d’œuvre muets, un temps éclip-
sée par les progrès techniques, reparaît au-
jourd’hui avec force : le jeu magnifique des 
acteurs très travaillé et expressif, la qualité 
des plans, des scénarios, de la réalisation, 
la justesse de ton, une certaine économie 
de moyens, compensent largement les dé-
fauts visuels. 
The King of Kings, réalisé en 1927 par Cecil 
B. DeMille, pionnier du cinéma hollywoo-

dien, qui tourna 
entre autres « 
Les dix comman-
dements » sera 
accompagné par 
Baptiste-Florian 
Mar l e - O uv r ar d , 
né en 1982, qui a 
obtenu huit prix 
au CNSM de Paris 
dans les cursus 
d’orgue, impro-
visation au clavier, composition et direc-
tion d’orchestre. Lauréat de nombreux 
concours internationaux d’improvisation, 
titulaire de l'orgue de Clichy, tout en dé-
veloppant une carrière de compositeur et 
de concertiste dans le monde entier, il est 
aussi, depuis 2015, avec Thomas Ospital, 
titulaire de l'orgue de l’église Saint Eus-
tache à Paris.

Le transhumanisme et 
l’homme augmenté, chance 
ou risque pour l’humanité ?
Conférence par Jean-Marie Le Mené
11 h Salle Jardin de Bazeilles

Conseiller-maître à la Cour des comptes et 
président de la Fondation Jérôme Lejeune, 
Jean-Marie Le Mené a publié en 2016 Les 
premières victimes du transhumanisme. 
Intelligence artificielle, longévité de vie 
accrue (jusqu’à la mort de la mort ?), repro-
duction en laboratoires pour faire naître 
des enfants sans défauts… Déjà consta-

table en certains 
domaines, le déve-
loppement du trans-
humanisme paraît 
inéluctable. Jean-
Marie Le Mené nous 
aidera à distinguer 
ce qui dans ces avan-
cées technologiques 
peut servir l’humani-
té de ce qui ne pour-
ra que contribuer à 
écraser les plus faibles…

Mardi  août



Lettres au Père Jacob
Film de Klaus Härö - 2009 (74 min)
17 h Cinéma Le Sélect 

Depuis des mois, des 
lettres s’accumulent 
sous le matelas du Père 
Jacob. Aveugle, il ne 
peut les lire sans l’aide 
de quelqu’un. On lui 
envoie Leila, qui à la 
faveur d’une amnistie, 
vient de sortir de prison. 

Peu motivée par ce nouveau travail, elle se 
met à répondre au courrier de ces personnes 
en quête spirituelle. Pour Leila, c’est un vrai 
changement alors qu’elle est d’un tempé-
rament égocentrique. Le courant a du mal à 
passer avec le facteur, qui bientôt cesse de 
livrer le courrier. Leila et le Père Jacob sont 
désormais seuls au monde…
Entrée au tarif habituel du cinéma

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

Mercredi  août

Messe Solennelle de l’As-
somption
Avec la participation du Chœur grégorien de 
Paris
Olivier d’Ormesson, orgue
11 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Regina Caeli
Splendeur du Chant grégorien à la Vierge 
Marie
Chœur grégorien de Paris
21 h église Notre-Dame du Cap Lihou

Fondé en 1985 par Louis-Marie Vigne, le 
Chœur Grégorien de Paris, qui chante la 
liturgie en grégorien chaque dimanche à Pa-
ris, s’est rapidement fait connaître par son 
approche qui équilibre science, art et foi. Le 
chœur, voix d’hommes ou de femmes, a de 
nombreux enregistrements à son actif. Les 
membres du chœur animent également des 
sessions dans toute la France.



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

Messes et offices
chaque jour du 5 au 15 août

9 h 30 : Laudes
10 h : Messe chantée (Messe à 11h les 5, 12 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
17 h 30 : Vêpres grégoriennes
Vers 23 h (après le concert) : Complies

Tous les jours du 5 au 15 août entre 
14h30 et 17h30 : 
Permanence de confessions

Vendredi 10 août à 21 h :
Veillée Miséricorde et Pardon

Confessions

« 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 intégralement pendant 110 heures entre le 
5 et le 15 août. Chaque jour, lecture de Minuit 
jusqu’à 9 h 30 et de 12 h à 14 h 30, soit 12 h par 
jour. Chaque heure, 2 personnes se relayeront 
à la lecture : il y a donc 220 créneaux à pour-
voir. Lancement de la lecture semi-continue le 
dimanche 5 août vers 23 h.
Participez à cette lecture intégrale !
Inscrivez-vous sur le tableau dans l’église 
Notre-Dame du Cap Lihou !

Lecture Biblique

Peindre le Rosaire pour libérer sa 
créativité 

Françoise Amand qui animera cet atelier 
propose une conversation, une médita-
tion à partir des mystères du Rosaire qui 
illustrent nos propres chemins de vie, à tra-
vers ce que nous expérimentons dans nos 
peines, nos joies, nos souffrances ou en-
core nos réussites. Elle vous invitera à dé-
poser en peinture, écriture ou mouvement 
les événements qui illustrent ce vécu. Un 
atelier pour prendre soin de l’être que je 
suis. L’atelier commence par la prière du 
chapelet à 16 h dans l’église et se poursuit 
par la création artistique. 
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 8, Jeudi 9, Vendredi 10, Lundi 13 
août
RDV à 16 h à l’église Notre-Dame du Cap Li-
hou



Îles Chausey

Relique de la Sainte Epine de Sées :
La Sainte Epine de Sées est une épine pro-
venant de la Couronne d’épines du Christ 
conservée aujourd’hui à la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Elle mesure 26 mm de long et 
2 mm de diamètre. Tirée d'une plante appe-
lée jujubier, la tradition veut que la couronne 
ait été recueillie et protégée durant les trois 
premiers siècles de notre ère par des chré-
tiens de Jérusalem. Là, celle qui deviendra 
Sainte-Hélène (mère de l'empereur Constan-
tin) va la retrouver.
L'objet reste dans le trésor de Constantinople 
jusqu'au XIIIe siècle, avant que Saint-Louis ne 
l'achète en 1238. À cette époque, un des plus 
vieux couvents franciscains du royaume de 
France, celui des Cordeliers, s'édifie à Sées.
Lors d'un voyage, le roi de France décide de 
donner au couvent une des épines dans un 
reliquaire d'argent. Elle va y rester jusqu'en 
1790, année où elle sera transférée en grande 
pompe à la cathédrale lors de la dispersion 
des frères.
Le reliquaire, avec d'autres objets de va-
leur, est envoyé à Alençon en 1792. Mais la 
dévotion d'une habitante de Sées va sau-
ver la Sainte Épine, qui passe la tourmente 
révolutionnaire au fond d'une armoire. Ce 
n'est qu'en 1806 que la femme la remettra 
à l'évêque de Sées et qu'elle retrouvera sa 
place à la cathédrale.

La relique de la Sainte Epine de Sées, pourra 
être vénérée dans l’église Notre-Dame du 
Cap Lihou pendant toute la durée du Festival 
(sauf pendant la messe du dimanche 12 août 
et la journée du lundi 13 août où elle sera à 
Chausey). Elle sera accueillie à l’église Notre-
Dame du Cap Lihou au cours de la Messe du 
dimanche 5 août à 11 h.

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.



Faites-nous remonter vos impressions, vos 

remarques, vos suggestions ou vos proposi-

tions à festival.ontheroc@gmail.com

#MOTR2018

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

Ce Festival, c’est le vôtre ! 

Open Church : L’église Notre-Dame du Cap Li-
hou sera ouverte jour et nuit 24h/24 entre le 5 
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 dans l’église Notre-Dame du 
Cap-Lihou : ouvert tous les jours de 14h à 1730 
Renseignements sur les concerts et confé-
rences, inscriptions pour les visites (clocher, 
grandes orgues, trésors de la sacristie, visite 
guidée de l’église et des expositions), rensei-
gnements, billets pour les spectacles à jauges 
réduites, infos de dernières minutes… 

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

Visites culturelles tous les après-midis : Décou-
verte du clocher (départ toutes les 15 minutes 
entre 14h15 et 17h), découverte de l’orgue 
(15h30 et 16h30), découverte des trésors de 
la sacristie (15h et 16h), visite guidée de l’église 
(15h30), visite guidée des expositions (16h30) : 
Inscription fortement conseillée 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 ou-

vrages en lien avec les conférences et spec-
tacles du Festival ! Une équipe accueillante et 
compétente pour vous conseiller afin de nour-
rir 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, 
ni de l’Eglise. 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 dé-
duction d’impôts) à Festival Mission on the 
Roc - 384 rue Saint Nicolas - 50 400 Granville.
Contactez-nous au 06 63 27 69 48. 

Infographie : Léa Callu - Architecte d’image 


