
PROPOSITIONS PONCTUELLES : 
Dimanche 16 juin

10H30 
• Messe solennelle présidée par 

Mgr Dominique Lebrun, Archevêque 
de Rouen et Mgr Laurent Le Boulc’h, 
Évêque de Coutances. 
En extérieur place de l’Église

12H
• Bénédiction de la première pierre de la 

Grange de la Paix. 
Parc de la Maison de la Paix

14H-18H
• Réouverture du Village de la Paix. 

Parc de la Maison de la Paix

14H
• Animations-jeux pour les enfants
• Atelier enluminure, école Notre Dame
• « Léon et ses émotions » (Association 

Graines de Paix, Genève). 
École Notre Dame

14H
• Pour tous

Projection du film « En quête de 
sens » : voyage de deux amis qui 
questionnent la marche du monde, 
notre rapport à la nature, et le sens 
de la vie… 
Centre Paroissial

14H
• Pour adultes et jeunes

Conférence de Mgr Lebrun, 
Archevêque de Rouen, témoignage : 
« Face aux violences, quelle réponse 
chrétienne ? ». 
Salle de conférence, Musée Airborne

14H30
• Pour tous

Spectacle musical par Jean-Pierre 
Labbé : « Qu’est-ce qu’il fabrique ? ». 
École Notre Dame

15H30
• Pour adultes et jeunes

Conférence de Jean-Marie Petitclerc, 
prêtre et éducateur : « L’éducation à 
la paix ». 
Salle de la Mairie

17H
• Pour adultes et jeunes

Conférence de Guy Aurenche, avocat 
et ancien président de l’ACAT : « Paix 
et droits de l’homme ». 
Salle de la Mairie

18H
• Pour tous 

Concert final : Messe pour la Paix, 
création de Romain Bastard, avec 
le chœur Ave Maris Stella dirigé par 
Jacques Joubin et les petits chanteurs 
de l’Institut de Saint-Lô entrée libre. 
Église P R O G R A M M E



PROPOSITIONS PERMANENTES : 
Samedi 15 juin 10h-18h et dimanche 16 juin 14h-18h

• Théâtre de rue par Samir Siad, place de 
l’Église et parc de la Maison de la Paix 

• « Je plante des arbres pour la paix » : 
promesses d’actions pour l’écologie, 
place de l’Église

• ASET (Association pour la Scolarisation 
des Enfants Tziganes) et son camion-
école, place de l’Église

• Association Franz Stock (« apôtre de la 
réconciliation »), place de l’Église

• Artisans du monde : commerce 
équitable, place de l’Église

• Petite restauration, place de l’Église

• Village de la Paix : rencontres de 
témoins (stands et mini forums), 
parc de la Maison de la Paix : 
CCFD-Terre solidaire, Secours 
catholique, ACAT, Les enfants de Kara, 
Association Solidarité Coutances-
Rwanda, Pastorale des migrants, 
collectif migrants Carentan-Sainte-
Mère-Église, Welcome, Délégation 
Catholique pour la Coopération, 
Mouvements inter-religieux.

PROPOSITIONS PONCTUELLES : 
Samedi 15 juin

À PARTIR DE 10H30 
• Animations-jeux pour les enfants

Atelier musique, Centre Paroissial
Atelier chant, Centre Paroissial
Atelier dessin, école Notre Dame
Course au trésor dans Sainte Mère, 
lancement place de l’Église
« Léon et ses émotions »  (Association 
Graines de Paix, Genève), 
École Notre Dame

• Animation pour les jeunes
Marche de 5km vers le site historique 
de La Fière (lieu du plus célèbre 
parachutage du 6 juin 1944). 
Départ place de l’Église

12H
• Pour tous

Cercle de silence « veiller ensemble 
sur la Paix ». 
Place de l’Église

14H
• Pour adultes et jeunes

Rencontre avec l’association 
« Coexister » (savoir vivre ensemble, 
religions et convictions différentes). 
École Notre Dame 

15H
• Pour tous

Spectacle musical par Jean-Pierre 
Labbé : « Qu’est-ce qu’il fabrique ? ». 
École Notre Dame

15H30
• Pour tous

Projection du film « En quête de sens » : 
voyage de deux amis qui questionnent 
la marche du monde, notre rapport à la 
nature et le sens de la vie. 
Centre Paroissial

17H
• Pour tous

Concerts, chants d’enfants, danses… 
Place de l’Église

17H30 
• Pour adultes et jeunes

Conférence de Catherine Billet, 
déléguée nationale Pax Christi : 
« Comment être acteur d’une paix 
juste ? ». 
Salle de la Mairie

20H30
• Pour tous

Concert « Les Free Gospels », entrée 
8 euros, gratuit pour les enfants. 
Église

22H
• Pour tous

Marche aux flambeaux et 
recueillement à la stèle rappelant 
les cimetières provisoires de 1944, 
Départ place de l’Église

NOCTURNE JUSQU’À MINUIT
L’Église reste ouverte pour ceux qui 
souhaitent se recueillir


