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DVD / Film – Brooklyn Yiddish
Tourné presque intégralement en yiddish, dans le monde des
juifs orthodoxes de Brooklyn à New York.
Le film raconte l’histoire d’un père, qui, après la mort de sa
femme, se bat pour que son fils puisse continuer de vivre chez
lui, ce qui serait impossible selon une interprétation stricte de
la Torah.
DVD et livret / – Roulez la pierre – Chemin de croix
Un outil idéal pour poser un autre regard sur la Passion du
Christ et explorer une œuvre d’art au fil des douze stations de
ce chemin de croix :
• un récit pour les enfants,
écrit par la conteuse Virginie Mercier ;
• une lecture méditative pour les jeunes, écrite par le
Père Dominique Auduc ;
• une méditation pour les adultes, écrite par le
philosophe Joseph Thomas.
DVD – Mère Teresa – une vie dévouée aux plus pauvres
Une adaptation magnifique et réaliste pour redécouvrir
l’incroyable travail de Mère Teresa pour les plus démunis.
Mère Teresa (1910-1997) a été couronnée du prix Nobel de la
Paix en 1979 et canonisée par le Pape François le 4 septembre
2016.
DVD – Saint Philippe Neri
A Rome au XVIe siècle, un prêtre se démarque : Il descend de
sa chaire pour être dans les rues et tendre la main à des
centaines d’enfants orphelins qui vivent dans les ruelles
sombres. Avec joie, foi et détermination, Philippe Neri
rassemble des enfants ; il chante, joue et danse avec eux, leur
redonnant espoir. Un portrait attachant et enthousiasmant du
Saint de la joie à savourer en famille.
DVD – Epreuves de foi / Tome 1 / Episodes 1 à 3

Auteur / Editeur
Joshua Z
Weinstein

Sculptures en
bronze de
Benoît Mercier

Fabrizio Costa

Giacomo
Campiotti

Une série de fiction incontournable sur les miracles et les saints,
à travers des enquêtes passionnantes.

Episode 1 : Jean-Paul II
Un célèbre neurochirurgien, qui a perdu la foi à cause d'une tragédie
personnelle, est chargé par le Vatican de confirmer la véracité du miracle qui
mènera le pape décédé à sa canonisation.

235.3

Episode 2 : Saint Jude Thaddée
Un prêtre du Saint Siège, envoyé dans un village pour arrêter une
manifestation religieuse qui semble servir de prétexte à des revendications
syndicales, se trouve confronté, une fois sur place, à un véritable miracle…

Episode 3 : Mère Teresa
Une jeune sourde-muette veut devenir missionnaire de la Charité. Sa famille
est radicalement opposée à sa vocation. Mais alors que sa mère va mourir
suite à un accident de voiture, Mère Teresa de Calcutta en personne vient la
visiter dans sa chambre d’hôpital…

Tony Rodriguez
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CD – Regard d’amour
Les chants de ce CD nous proposent de suivre Jésus sur le
chemin qui le mène au Golgotha. Chaque chant invite à
méditer à partir d’une des stations du chemin de croix. Mais le
chemin ne s’arrête pas au calvaire, il nous invite à percevoir
tout le sens de cette vie donnée en allant jusqu’au matin de
Pâques.
CD – Bernadette de Lourdes

Auteur / Editeur
Cécile et
Jean-Noël
Klinguer
Patrick Richard

Elle m’a regardée comme une personne
Le CD du spectacle musical de Lourdes 2019 !

Le chanteur
Grégoire
et son équipe

Une comédie musicale, un documentaire et une « année
Bernadette », à l’occasion du 175e anniversaire de sa
naissance, viennent remettre en lumière la figure de
Bernadette Soubirous.
Livre avec CD – Pâques raconté et chanté aux enfants
232.96

Mais pourquoi Pâques est-elle une fête si importante pour les
chrétiens ? 10 récits évangéliques accompagnés de chants
pour transmettre ce qui est au cœur de la vie chrétienne : la
joie de Pâques !
Livre avec CD – L’amour de Dieu

CRER - Bayard

Sœur Agathe
780

235.3

Sœur Agathe chante l’amour de Dieu à travers 10 chants
mêlant joie de vivre et tendresse pour accueillir Dieu dans son
cœur. Les paroles et les refrains gestués permettent aux petits
de prier et louer Dieu avec des mots simples mais forts.
Chaque chant est introduit par une « mini-catéchèse » joyeuse
et dynamique pour mieux faire le lien avec la vie des enfants.
Livre + CD – Chiara, dis-nous en qui tu crois !
La vie de la bienheureuse Chiara Luce, racontée comme un
conte musical. Un livre-CD qui contient l’intégralité de
l’histoire et les 5 chansons inédites, composées à partir des
textes spirituels de Chiara.
Dans le même collection, aussi disponible au Centre :
-Thérèse, dis-nous en qui tu crois !
-François, dis-nous en qui tu crois !
-Teresa, dis-nous en qui tu crois !

Mame
Graines de saints

