
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la 16e année consécutive de ce rendez-vous incontournable, la petite Thérèse vous 

attend, pour quatre jours d’enseignements, mini-retraites, soirées de prières, ciné-débats, 
exposition, témoignage, rencontres avec des auteurs, spectacle de clown …  
 
Pèlerins, curieux, familles, jeunes, le programme offre à chacun son temps de rencontre ! 
 

Conférences et témoignage 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Spectacle et cinéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Théâtre 

Lorsque le clown s’adresse… aux seuls adultes! 
“ Rien à faire”, solo pour un clown, de Fabrice Hadjadj, interprété par Philippe Rousseaux. 
 

Cinéma 

Des documentaires de 26mn qui donnent envie d’être Joyeux! Malgré le handicap, la detention, 
les attentats ou la vie en bidonville. Ils  seront suivis de débats avec les réalisateurs ou les acteurs. 
 

LES SECRETS DE LA JOIE 
Du 28 septembre au 1er octobre 2022 

SEMAINE THÉRÉSIENNE  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
JUILLET 2022 

 

• Monseigneur Eric SOVIGUIDI 

• Père Joël PRALONG 

• Jacques GAUTHIER 

• Madeleine de GOURCUFF 

• Rachel LAMY 

• Philippe ROUSSEAUX, clown par Foi 

• Frère Benjamin et Cap Cœur 

… 

 

Mini-retaites et enseignements 
… pour entrer dans la joie à l’école de Thérèse, des filles Martin, de Marcel Van et de don Bosco, 
Avec des prédicateurs percutants et fervents thérésiens, tels le père Joël Pralong, Jacques Gauthier 
et Madeleine de Gourcuff 
 

Témoignage 
… retrouver la force du pardon, le sens de la joie, tel est le message dont témoigne Rachel Lamy, 
« addicte à l’espoir », à travers ses rencontres de par le monde. 

Table ronde 
… « Mission Jeunes : oui, mais comment ? », en partenariat avec le CONGRES MISSION 
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Veillées de prières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunes et familles 
 
 
 
 
 

Contact presse :  
Sabine Arthuis : 06.62.69.86.48 - sabine.arthuis@apprentis-auteuil.org 

 

 
 
 
 
 
 
À propos d’Apprentis d’Auteuil 

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de 
l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur 
manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne 36 000 jeunes et familles dans plus de 
300 établissements et dispositifs. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à 
l’enfance. La fondation dispense 77 formations professionnelles dans 12 filières. A l’international, 
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans 24 pays aux côtés 
de 64 partenaires locaux. Chaque année, 12 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces 
programmes. 

www.apprentis-auteuil.org   
@AAuteuil 

 
 
 
 

 

 
 

Contacts presse 

Sabine Arthuis : 06.62.69.86.48 - sabine.arthuis@apprentis-auteuil.org 

 

Ciné-débat « spécial jeunes » 

« Les enfants de Saint Jean. Un combat à livrer ». Un documentaire sur les résidents polyhandicapés d’un 
centre parisien qui partagent leur rapport à la vie et à la mort avec humilité et sincérité.  

A l’issue de la projection, éducateurs et résidents viendront échanger avec le public. 

 

Un samedi après-midi avec frère Benjamin et le groupe Cap Cœur ! 

Les attentats du 13 novembre 2015 et de 2016 ont secoué la France et réveillé Argenteuil Avec les enfants 
de la Dalle, frère Benjamin s’engage pour transmettre un message de paix grâce aux voix innocentes des 
enfants. « Cap Cœur », une chorale d’enfants de différentes religions, origines, cultures qui chantent pour 
la paix, pour terroriser les terroristes ! 

 

 

La joie d’un cœur à cœur avec Dieu ! 

… Pour vivre la joie de sa Miséricorde, avec le père Blaise Patier,  

… Pour se confier à Lui par l’intercession de Thérèse lors d’une soirée Pétales de roses, avec 
Jacques Gauthier. 

… Pour fêter Thérèse dans la joie le 1er octobre, patronne des missions et icône planétaire 
inscrite au calendrier 2022-2023 de l’Unesco ! Avec Monseigneur Eric Soviguidi, observateur 
permanent du Saint-Siège à l’Unesco. En partenariat avec le Congrès Mission. 
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