
 

 
 

 

DVD 

235.3 

 
DVD – Le jour du soleil dansant  
           La vraie histoire de Fatima 
 
L’histoire, si exaltante, de Lucia, Francesco et Jacinta, qui, 
grâce à leur courage et à leur grande foi, ont transmis le 
message de Notre-Dame de Fatima au monde entier. 

  
Coll. 

Saints & Héros 

244 

DVD / Film animation – L’étoile de Noël  
          
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie 
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Il 
réussit à se libérer et va faire équipe avec Ruth, une adorable 
brebis, et d’autres animaux. Ils vont suivre l’Etoile… 

  
Timothy Reckart 

265.2 
aussi 

en vente 

DVD / Fête diocésaine de la Confirmation – 20 mai 2018 
          
Pour revivre les grands moments de cette célébration au 
CERM : 8'500 personnes présentes pour entourer les 710 
confirmands accompagnés de leurs parrains-marraines et 
familles. Le DVD comprend aussi le montage photo des 
rendez-vous diocésains de l’année. 

  
Diocèse de Sion 

Abbaye  
de St-Maurice 

37.01 

DVD / Film – documentaire – Le maître est l’enfant 
          
Le réalisateur, jeune père, s’installe dans une classe 
Montessori 3-6 ans. Les enfants y travaillent dans le calme, 
lisent, font du pain et des divisions, rient ou dorment. Le 
maître reste discret. Selon cette pédagogie, l’autonomie et 
l’estime de soi sont les ferments d’une société de paix et de 
liberté. 

   
Alexandre 

Mourot 

222.1 

DVD – Théobule – Au commencement 
                               Je découvre le livre de la Genèse  
 
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 31 vidéos, pour découvrir les 
premiers temps du Monde et de l’humanité.  

  
Retraite 

dans la ville 

262.6 

DVD / Film – Paul VI, un pape dans la tourmente 
          
Homme de dialogue et de confrontation, homme de foi et de 
liberté, il a porté jusqu’à son aboutissement le Concile 
inauguré par son prédécesseur.  
50 ans d’histoire qui ont changé l’Eglise catholique et le 
monde. 

  
 

Fabrizio Costa 
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