
 

 
 

DVD 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

232.97 

DVD – Théobule – Suivons Jésus ressuscité !  
 
Les enfants cheminent et découvrent la parole de Dieu en 
images, commentée et éclairée : 

 Extrait de la Bible sous forme de dessin animé 

 Parole de Dieu commentée par des enfants 

 Réponse à une question d’enfant par un dominicain 
 
10 passages de la Bible pour vivre avec les disciples le temps 
inouï des retrouvailles avec Jésus ressuscité et assister aux 
débuts de l’Eglise. 

 Retraite 
dans la ville 

265.35 

  DVD – Théobule – Ma première communion  
 
Les enfants cheminent et découvrent la parole de Dieu en 
images, commentée et éclairée : 

 Extrait de la Bible sous forme de dessin animé 

 Parole de Dieu commentée par des enfants 

 Réponse à une question d’enfant par un dominicain 
 
10 passages de la Bible, en 30 vidéos, pour apprendre à mieux 
connaître Jésus et créer une relation personnelle avec Lui. 

 Retraite 
dans la ville 

232.92 

  DVD – Théobule – Un sauveur nous est né !  
 
Les enfants cheminent et découvrent la parole de Dieu en 
images, commentée et éclairée : 

 Extrait de la Bible sous forme de dessin animé 

 Parole de Dieu commentée par des enfants 

 Réponse à une question d’enfant par un dominicain 
 
11 passages de la Bible, en 34 vidéos, pour vivre l’Avent, Noël 
et les premières années de Jésus. 

 Retraite 
dans la ville 

244 

DVD – Lettres au Père Jacob  
 
Condamnée à perpétuité pour meurtre, Leila est 
mystérieusement libérée après seulement douze ans. Envoyée 
auprès d’un vieux prêtre aveugle et isolé pour être sa nouvelle 
assistante. 
Une lumineuse et délicate histoire de pardon et de rédemption. 

 Klaus Härö 

222 

DVD – Bible – Les récits fondateurs  
 
Redécouvrir les récits fondateurs de la Bible en résonnance 
avec les grandes questions de notre temps : la création du 
monde, la tour de Babel, les dix commandements,… 
35 épisodes des plus grands récits bibliques racontés en 5 
minutes chacun. 
Aussi en version sous-titrée pour sourds et malentendants. 

 Bayard 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDi5jR-f7VAhXJWRQKHSl7A6sQjRwIBw&url=http://www.librairie-art-et-livre-religieux.fr/fiche/theobule-suivons-jesus-ressuscite-dvd-retraite-dans-la-ville.html&psig=AFQjCNGJZb-MpsDzQkTnYXtQjWmXRpjlLg&ust=1504182235467754
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJi4iD-f7VAhXBVRQKHRYCDKUQjRwIBw&url=http://www.sortiesdvd.com/film-6882.html&psig=AFQjCNEba_DnztEZPuCvbgHcP4Vs91y4kg&ust=1504182065534517
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Cote Titre  Auteur/Editeur  

244 

DVD / Film – Il a déjà tes yeux  
 
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à 
avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils 
attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est 
approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il 
est bond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 
 
Une comédie qui touche au cœur. Une ode à la tolérance ! 

 Jean-Baptiste 
Lucien 

306 

DVD / Film documentaire – Et les mistrals gagnants 
 
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 
ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, 
leurs joies, leurs rêves. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie 
tout simplement. 

 

 

 

 

 

 

 

Anne- Dauphine 
Julliand 

308 

DVD / Documentaire – Laudato Si’ en terre d’Afrique 
                                     Le centre Songhaï 
 
L’encyclique du Pape François a fait résonner dans le monde 
entier le cri de la terre, victime de l’exploitation abusive de ses 
ressources par l’homme. Le Père Godfrey et son équipe ont su 
rendre à une terre en apparence stérile toute sa fertilité, sans 
utiliser de produits chimiques. 

 Communauté  
du Chemin Neuf 

222.1 

DVD / Film animation – Joseph, le fils bien aimé 
 
Ce film raconte, avec une grande fidélité au texte biblique de 
la Genèse, l’histoire bouleversante de Joseph. 
 
 
 

 Robert 
Fernandez 

241 

DVD / Documentaire – Ma foi, pourquoi pas ? Jason 
 
Une émission jeunesse de Présence Protestante. Des 
surprises, de l’humour, des questions sans tabous. 
Dans ce documentaire : Portrait de Jason, 15 ans, de 
Tieffenbach (Alsace), qui se demande pourquoi Dieu 
n’empêche-t-il pas le mal ? 

 

 

 

 

 

 

 

Présence 
protestante 

241 

DVD / Documentaire – Ma foi, pourquoi pas ? Laurie 
 
Une émission jeunesse de Présence Protestante. Des 
surprises, de l’humour, des questions sans tabous. 
Dans ce documentaire : Portrait de Laurie, 18 ans, de Poitiers, 
qui se demande pourquoi Dieu ne se montre pas ? 

 

 

 

 

 

 

Présence 
protestante 
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