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268 

DVD / Série d’animation 2020 – Frère François 
 
Voici une série d’animation pour la catéchèse des enfants de 4 à 9 ans. 
Chaque DVD contient 3 épisodes de 25-30 minutes. On y trouve quelques chansons interprétées par les 
Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 
D’autres tomes suivront… 

 

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 :  Frère François nous dit tout sur le mystère 
de l’Eucharistie. Un excellent moyen de préparer les enfants à 
la première communion. 
 

  
 
 
 
 
 
 

SAJE 
Distribution 

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 avec Frère François 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 explique aux enfants 
comment être un véritable disciple de Jésus et comment cette 
obéissance peut apporter la lumière à ceux qui nous entourent. 
 

 

244 

DVD / Film 2019 – Une vie cachée 
 
D’après une histoire vraie.  
Franz, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des 
nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il 
est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi 
inébranlable et son amour pour sa femme et ses enfants, Franz 
reste un homme libre. 
 

  
 
 

Terrence Malick 

244 

DVD / Film 2019 – Je n’ai pas honte 
 
Dans le Colorado, la jeune Rachel voit son père quitter sa 
famille au milieu de la nuit. Sa mère se débat alors 
financièrement et encourage ses enfants à prier. Rachel 
commence à cheminer dans la foi, et à partager à ses proches 
l’espérance qui l’anime… 
D’après l’histoire vraie de Rachel Joy Scott, première victime 
de la tuerie de Columbine, en 1999. 
 

  
 
 

Baugh Brian 


