
  
 
 
 
 
 

 
JACQUES GAUTHIER À L’ANIMATION DU JOUR DU SEIGNEUR 

 
 
Ottawa, le mardi 20 octobre 2009 -  Richard Simoens, directeur de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, 
est heureux d’annoncer l’arrivée d’un nouvel animateur à la barre de l’émission Le Jour du Seigneur 
diffusée le dimanche, à 10 h, à la Télévision de Radio-Canada. Jacques Gauthier, auteur et 
conférencier bien connu dans la région de l’Outaouais, assurera l’animation de ce rendez-vous 
dominical apprécié, dès dimanche prochain, le 25 octobre. 
 
Originaire de Grand-Mère, Jacques Gauthier a été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa 
pendant vingt ans et rédacteur aux éditions Novalis. Il se consacre maintenant à l'écriture et aux 
conférences qu'il donne autant en France qu'au Québec. Poète et essayiste, il a publié plus de 
cinquante ouvrages, dont plusieurs recueils de poèmes aux Écrits des Forges et aux éditions du Noroît, 
ainsi que des ouvrages importants sur les étapes de la vie.  Il a consacré six livres à Thérèse de Lisieux 
dont Entretiens avec Thérèse de Lisieux et J'ai soif. De la petite Thérèse à Mère Teresa, traduit en sept 
langues dont le japonais et le lituanien. Jacques Gauthier a également lancé une prestigieuse collection 
Les chemins de la prière aux Presses de la Renaissance à Paris et aux Éditions Novalis. Il est 
récipiendaire de plusieurs prix littéraires.  
 
Jacques Gauthier connaît bien les médias. Il a animé l'émission Témoins à Radio Ville-Marie de 
Montréal durant deux ans et a participé à quelques occasions à Second Regard et au Jour du Seigneur.   
 
Le nouvel animateur, qui succède à Mario Paquet, reconnaît dans ce nouveau défi une « mission 
proche de la responsabilité pastorale d’un pasteur envers sa communauté spirituelle ». « Son regard 
sur la personne humaine dans toutes ses dimensions et son sens de la parole et du mot juste en font 
déjà un guide et un animateur tout désigné pour l’émission Le Jour du Seigneur en cette période de 
profonde recherche spirituelle dans notre société », de dire le coordonnateur de l’émission, André 
Raymond. 
 
Le Jour du Seigneur est la plus vieille émission de la Télévision de Radio-Canada. Dès 1953, la messe 
y était diffusée lors de grands événements. L’émission prit son envol hebdomadaire en 1956 et n’a 
cessé depuis de proposer ce service dominical à un public toujours fidèle.  
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