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248.153 

DVD / Film documentaire 2019 – Lourdes  
 
A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les 
pauvretés. Les réalisateurs sont allés à la rencontre des 
pèlerins de ce sanctuaire, qu’ils soient hospitaliers ou malades. 
Ils ont écouté leurs prières murmurées et leurs vies abimées 
par l’épreuve. Bien au-delà de la foi, ils ont filmé Lourdes 
comme un grand théâtre où se croisent des histoires 
bouleversantes. 

  
 

Thierry 
Demaizière 

et  
Alban Teurlai 

244 

DVD / Film 2016 – Et si le ciel existait ?  
d’après une incroyable histoire vraie 
 
Colton, le fils du pasteur Todd et de Sonja, affirme s’être rendu 
au paradis pendant une expérience de mort imminente. 
Colton explique les détails de cet incroyable voyage avec son 
innocence enfantine et témoigne d’évènements passés bien 
avant sa naissance, mais aussi de sa rencontre avec Jésus. 

  
 
 

SAJE 
Distribution 

232.95 

DVD 2019  – Théobule - Les miracles de Jésus  
 
Les enfants découvrent la foi chrétienne avec la Parole de Dieu 
présentée en 3 rubriques : 

• 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 miracles de Jésus, signes de la tendresse infinie de Dieu 
pour les hommes. 

  
 
 

Retraite  
dans la ville 

232.33 

Dans la même collection : 
DVD 2019  – Théobule - Les paraboles de Jésus  
 
Jésus raconte aux hommes le secret du cœur de Dieu. 
10 paraboles qui invitent les enfants à découvrir la 
miséricorde, la fidélité, la foi et la charité.  
En voici quelques-unes : 
-La brebis perdue                                 -Les invités au festin 
-Les grains du semeur                         -Le bon Samaritain… 

  
 
 

Retraite  
dans la ville 

226.6 

2 DVD 2019  – Les Actes des Apôtres 
                      
Découvrez la suite du film L’incroyable histoire de Jésus, dans 
une adaptation fidèle au récit biblique ! 
1.  La naissance de l’Église : Suivez les aventures des premiers 
chrétiens qui ont proclamé le message du Christ dans un 
contexte de persécution intense, mais aussi de conversion 
d’un grand nombre de personnes, dont Saul de Tarse. 
2. L’envoi en mission : L’Eglise connaît une croissance 
miraculeuse. Suivez les pas de Paul de Tarse, de Damas à 
Jérusalem, en passant par ses nombreux périples autour du 
bassin méditerranéen, jusqu’à son arrivée à Rome. 

 
 
 

SAJE 
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92 
VANIER 

2 DVD / Documentaire 2019  – Jean Vanier 
                                                  Le Sacrement de la Tendresse 
 
Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de sœur 
Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd'hui figure de prophète 
dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et 
l'argent. Ce film, d’une profonde humanité, rend hommage au 
fondateur des communautés de l'Arche. 
Bonus : Conférences, entretiens et discussions autour de Jean 
Vanier, du film et des associations d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 

  
 
 

Frédérique 
Bedos 

222 

DVD 2018  – La Bible en dessin animé  
 
Coffret de deux DVD contenant plus de 60 épisodes de l’Ancien 
et du Nouveau Testament. Un livret pédagogique très complet 
aidera à restituer dans leur contexte les vidéos et à éclairer 
petits et grands sur la Bible en général et sur les questions 
humaines et spirituelles qu’elle aborde. 

  
 

Mame 

232.9 

Dans la même collection : 
DVD 2018  – La vie de Jésus en dessin animé  
 
Un DVD qui permet de faire découvrir tous les grands 
moments de la vie de Jésus aux enfants. Il contient plus de 30 
épisodes de l’évangile : Noël, le baptême de Jésus, ses 
miracles, ses paraboles, Pâques… Un livret pédagogique 
accompagne également le DVD. 

            
 

Mame 

244 

DVD / Film 2019  – Monsieur je-sais-tout  
 
Vincent, 35 ans, entraîneur de foot, 1,92m, voit débouler dans 
son quotidien de célibataire invétéré, son neveu Léonard, 13 
ans, 1,53m, autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette 
rencontre aussi singulière qu’explosive va bouleverser 
l’existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie. 
Une histoire touchante et pleine d’humanité. 

         
 

Stéphan 
Archinard 

244 

DVD / Film 2019  – Green Book, sur les routes du Sud  
 
En 1962, pendant la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée aux Etats-Unis. Ensemble, ils vont devoir dépasser 
leurs préjugés pour découvrir leur humanité commune. 

  
 
 

Metropolitan 

244 

DVD / Film 2019  – La voix du pardon (I can only imagine)  
 
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit 
subir au quotidien la violence d’un père alcoolique. Des 
années plus tard au lycée, sa passion pour la musique lui 
donne l’occasion de s’évader loin de son père, avec son 
groupe. Mais pour s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir 
affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner 
à son père ? 

  
 
 

Les frères Erwin 


