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24 décembre 2003 
Nuit de Noël en Provence 

MESSE DE MINUIT EN EUROVISION 
 

00h00 :  
Messe en direct de l’église Saint-Laurent à Cavalaire -sur-Mer dans le Var (83) 
 

 

La tradition de la “pastorale des 
santons de Provence” remonte au 
Moyen-Âge. C’est une tradition qui 
met en scène la naissance de Jésus 
dans un village de Provence. Elle est 
aujourd’hui encore bien vivante à 
Cavalaire -sur-Mer où Le Jour du 

Seigneur posera ses caméras à l’occasion de la retransmission de la 
messe de minuit, sur France 2. Juste avant la célébration, la pastorale 
offrira aux paroissiens, un spectacle provençal : les habitants en 
costumes locaux apporteront aux pieds de l’enfant Jésus les fruits de leur 
travail. Il y aura le meunier avec son sac de farine, le pêcheur avec ses 
poissons, le vigneron avec son raisin, le rémouleur et le ravi (le “simple 
du village”)… Dans la nuit de Noël, la joie d’accueillir le Sauveur se 
manifestera également par la musique à travers des chants traditionnels 
de Provence accompagnés par des tambourins et des petites flûtes au son 
aigu qu’on appelle des galoubets.  
 
 

25 décembre 2003 
Jour de Noël 

MESSE DU JOUR DE NOËL EN EUROVISION 
 

11h00 :   
Messe en direct de la communauté internationale Saint-Dominique , à Bruxelles en Belgique  

 
La communauté internationale Saint-Dominique rassemble au centre de Bruxelles une 
communauté de dominicains issus de nombreux pays d’Europe. Ensemble, ils témoignent 
par la prière, le dialogue, la réflexion, le partage des arts et des idées que l’Europe se 
construit non seulement sur l’économie et la politique, mais aussi sur la spiritualité et les 
valeurs éthiques. Ils illustrent ainsi, par une présence de prière au cœur de la ville, la 
mission de prédication de la parole de Dieu, centrale pour les frères de l’Ordre des 

Prêcheurs. Par leur présence auprès des milieux européens, des 
communautés étrangères, des prisonniers et des artistes, ils se 
veulent au service des habitants de la capitale de l’Europe. La messe 
de Noël sera retransmise depuis l’église du couvent. L’homélie sera 
prononcée par le père Timothy Radcliffe, ancien Maître de l’Ordre 
des Prêcheurs de 1992 à 2001. 
 

 
 

12h00 : Bénédiction Urbi et Orbi du Pape Jean-Paul II en direct de Rome 
 
 

12h30 : Programme supplémentaire / Voyage en Turquie sur les traces de saint Nicolas 
             Un film de Philippe FUSELLIER  

 
 

Contact Presse : Irène OBER Tél. : 01 44 08 88 51 i.ober@lejourduseigneur.com 
 

 
 

Note de Presse  
À l’antenne sur France 2  
Les 24 et 25 décembre 2003 
 

 

Pour plus 
d'infos sur la 
communauté 
internationale 
St Dominique 


