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Les 5 DVD sont dorénavant en prêt au Centre de catéchèse. 
Sur commande, possibilité d’acheter un ou plusieurs DVD de la série. 

Tome 1 : 
La prière :  Frère François apprend aux enfants à prier et établir une relation 
personnelle avec Dieu. 
La messe :  La liturgie de la messe expliquée de façon pédagogique par Frère 
François. 
La communion :  Tout sur le mystère de l’Eucharistie. Un excellent moyen de 
préparer les enfants à la première communion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tome 2 : 
Le baptême :  Frère François explique aux enfants pourquoi le baptême est une 
renaissance dans l’Église. 
Le sacrement de réconciliation :  Frère François apprend aux enfants comment le 
don du pardon est essentiel dans notre vie de foi. 
Les grandes prières de l’Église :  Retrouvez Frère François qui explique aux enfants 
comment approfondir leur relation à Dieu grâce à la prière du Rosaire. 
 

 

Tome 3 : 
Noël :  Frère François nous rappelle l’origine de Noël et nous explique les 
événements qui ont entouré la naissance de Jésus. 
Les saints :  Découvrez les amitiés extraordinaires que nous avons au Ciel, et 
apprenez pourquoi et comment solliciter leur accompagnement dans notre vie. 
Suivre les pas de Jésus :  Frère François nous apprend comment être un véritable 
disciple de Jésus et comment cette obéissance peut apporter la lumière à ceux qui 
nous entourent. 
 

 

Tome 4 : 
Pâques :  Frère François enseigne aux enfants la puissance de la Résurrection de 
Jésus. Il nous dit aussi comment s’y préparer dans les jours qui précèdent Pâques. 
Chanter pour Dieu :  Les bienfaits de la louange et les grâces reçues dans un cœur 
qui chante son amour pour Dieu. Cet épisode spécial contient une compilation de 
12 chants. 
Les sacrements :  Frère François nous montre la façon merveilleuse par laquelle Dieu 
offre ses grâces par le moyen des sept sacrements. 
La Confirmation :  Les enfants apprendront ce qu’est le sacrement de la 
Confirmation, à quoi il sert et comment le recevoir. 
 

 

Tome 5 : 
Le chemin de croix :  Suivez Frère François sur le chemin vers le Calvaire et méditez 
avec lui sur les stations du chemin de croix. 
Tu es unique :  On découvre la relation personnelle et unique que Dieu a avec 
chacun de nous. Un moyen merveilleux d’enseigner aux enfants l’amour de soi et 
des autres. 
Les 10 commandements :  Frère François explique aux enfants les commandements 
de Dieu et leur enseigne comment ce cadeau offert par Dieu peut nous guider vers 
une vie bonne et heureuse. 

 


