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 CLIC SUR LA BIBLE 22 BIBLE 
La Bible intégrale et commentée – DVD – dès 12 ans  
 
 ALIX RACONTE LA BIBLE – Vol. 1 22 BIBLE 
VDE-Gallo, 1996 – CD, Alix Noble 
 - Elie (1 Rois 18 & 19) 23’02 
 - Le fils de Timée (Marc 10/46-52) 12’14 
 - La fille de Jaïre (5/21-43) 14’10 
 
 ALIX RACONTE LA BIBLE – Vol. 1 22 BIBLE 
VDE-Gallo, 1996 – CD, Alix Noble 
 - Naomi (Livre de Ruth) 23’25 
 - La veuve de Sarepta (1Rois 17/10-16) 13’20 
 - Le Saint homme (Légende du Midi) 9’00 
   
 L’HISTOIRE DE JERUSALEM, DE SES ORIGINES A JESUS 22 BIBLE  
Dessins et récits d’Annie Vallotton, DVD 92 min – dès 6 ans 
- Jérusalem dans la Bible 
 David, exil à Babylone, Esaïe, Jésus au Temple, les Rameaux, arrestation, 
 crucifixion, résurrection 

- Paraboles de Jésus 
 Un choix (Les 2 fils), une pêche extraordinaire, l’aveugle, le  paralysé, le 
 mouton perdu, le festin, le maître de la vigne, le bon samaritain 
   
 A LA DECOUVERTE DE LA BIBLE 22.01 
   Le jour du Seigneur, DVD 108 min  
 Les sources, l’étude, la méditation, la Bible, la Torah, le Coran 
 
 LA NARRATOLOGIE APPLIQUEE AUX TEXTES BIBLIQUES 22.01 
DVD-ROM 480 min 
 Coffret de deux DVD-vidéos pour apprendre et s’exercer à la narratologie 
 appliquée aux textes bibliques avec 40 récits de l’AT et du NT proposés sous  
 la forme de fiches de travail à imprimer. Un outil pédagogique conçu pour les 
 enseignants, les animateurs de groupes de lecture biblique. 
 
 A VUE D’ESPRIT 1-2 22.08 
CD – Conférences Philippe Lefebvre 
 Unité et fragilité – Liberté et obéissance  
 
 
 

BIBLE  
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 A VUE D’ESPRIT 3 22.08 
CD – Conférence Philippe Lefebvre 
 Le corps et le sacré 
 
 A VUE D’ESPRIT 4-5 22.08 
CD – Conférences Sr Isabelle Donegani 
 - Le couple selon le Cantique des Cantiques 
 - Homme et femme selon l’Apocalypse 
 
 ANNIE VALLOTON RACONTE    22.08 
DVD – Enfants 3-8 ans 
 - Les animaux dans la Bible, 35 min 
 - Les enfants dans la Bible, 35 min 
 
 DANS LA BIBLE, HISTOIRES D’ARBRES 22.08 
Racontées aux enfants 
Dessins d’Annie Vallotton, DVD 30 min – dès 3 ans 
 Abraham sous les chênes de Mambré, la fable des arbres, dès cèdres  
 pour le Temple, Zachée dans le sycomore, le fils retrouvé. 
 
 LES ENFANTS DANS LA BIBLE 22.08 
Clémentine raconte à Pépin 
 Par Annie Vallotton, DVD 30 min – dès 4 ans 
 Joseph et ses frères, l’enfance de Moïse, Samuel, la naissance de Jésus, 
  Jésus à douze ans, cinq pains et deux poissons, Jésus et les enfants 
   
 LES REVES DANS LA BIBLE    22.08 
Deux films de Virginia Crespeau et Hélène Renard, DVD 2x28 min. 
 Six rêves, 30 min : Abimelek, Jacob, Joseph, Salomon, Daniel, 
 Nabuchodonor, Joseph, père de Jésus, la femme de Ponce Pilate  
 
 
 
 
 
 
 ANCIEN TESTAMENT, LE NOUVEAU DEBAT 222 
3CD – Emissions religieuses de la RSR 
 Qui furent vraiment Abraham, Moïse, David ? 
 Pourquoi leur histoire continue-t-elle à inspirer les croyants ? 
 
 
 

BIBLE – ANCIEN TESTAMENT 
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 AVANT LE CHRIST   222 
KTO 2013, 3 DVD 260 min – Jeunes, adultes 
 L’émission « La foi prise au mot » propose une traversée de  
 l’Ancien Testament à la découverte des figures dont la tradition  
 chrétienne a considéré qu’elles annonçaient le Christ : Adam,  
 Joseph, Moïse, David, Elie 
 
 BIBLE – LES RÉCITS FONDATEURS  222 
DVD – 35 épisodes de 5 min  
   Redécouvrez les récits fondateurs de la Bible en résonnance avec  
   les grandes questions de notre temps : la création du monde, la tour de Babel,   
   les dix commandements,… 
   Aussi en version sous-titrée pour sourds et malentendants. 
 
 LA BIBLE ANIMEE, vol. 1 / Noé – David et Goliath – Jonas 222 
DVD – 37 min – dès 4 ans 
 + en bonus : L’Annonciation et la Nativité   
 Une merveilleuse façon de découvrir la Bible, pour les petits. 
    
 LA BIBLE, L’ANCIEN TESTAMENT I  222 
La plus belle histoire jamais contée au monde 
M6, DVD – dès 4 ans 
Abraham et Isaac, Joseph en Egypte, Samuel, Elie, Daniel, Esther 
 
 LA BIBLE, L’ANCIEN TESTAMENT II 222 
La plus belle histoire jamais contée au monde 
M6, DVD – dès 4 ans 
Moïse, Elisée, Ruth, David et Goliath, Salomon, Joseph retrouve ses frères 
 
 LA BIBLE : JEREMIE / ESTHER 222 
Réalisation Ermanno Olmi - TF1, DVD, film 3h – adultes 
 
 LA BIBLE, LA SERIE EVENEMENT 222
 Twentieth Century Fox, 2014 – 6 Episodes de 45 min  - Jeunes et adultes   
 Redécouvrez les événements majeurs de la Bible. 
 DVD 1, Episode 1 : Noé, Abraham, Isaac 
  Episode 2 : Exode  
  Episode 3 : La terre promise, Samson, Samuel, Saül 
 DVD 2, Episode 4 : Le royaume, Saül, David 
  Episode 5 : La survie, Nabuchodonosor, exil, Daniel 
  Episode 6 : L’espoir, Marie, naissance de Jésus, les disciples   
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 LA BIBLE EN DESSIN ANIMÉ 222 
DVD 2018 – Dès 9 ans 
 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. 

 

 LA BIBLE EN IMAGES 2 – AT 222 
Coll. Ce que nous dit la Bible 
Alliance biblique universelle, DVD – 5-8 ans 
 Cinq histoires de cinq minutes chacune 
 La sortie d’Egypte, en route vers le pays promis, Ruth, le roi David, Jonas 
 
 LA BIBLE EN IMAGES 1 -  AT 222.1 
Coll. Ce que nous dit la Bible  
Alliance biblique universelle, DVD – 5-8 ans 
 Cinq histoires de cinq minutes chacune 
 Au commencement, l’arche de Noé, Abraham, Jacob et Esaü, Joseph 
 
  ABRAHAM ET L’APPEL DE DIEU      222.1 
Marijke ten Cate, Bibli’O 2011, DVD + livre 3 min 20 - Enfants 
 Film d’animation, tiré de la Bible pour enfants- Coll. Couleurs de Bible 
 Abraham doit quitter son pays avec toute sa famille.  
 C’est Dieu qui lui montre où aller, et qui lui fait une promesse : il aura un fils 
 et un grand peuple naîtra de lui. Rien n’est impossible à Dieu. 
 
  ABRAHAM LE PROPHETE       222.1  
Universal Studios 2011, DVD – dès 7 ans 
 Partie 1 : Abraham, Jacob, Joseph 
 Partie 2 : Joseph et Potiphar, Moïse 
 Ce film retrace l’histoire d’Abraham, Jacob, Joseph et Moïse  
 jusqu’au moment où ce dernier reçoit les 10 commandements. 
 
 ALIX RACONTE JOSEPH        222.1 
VDE-Gallo, 1999 – CD, Alix Noble 
 - Un repas en famille 10’55 
 - Tuons-le ! 8’00 
 - La famine 10’28 
 - Les retrouvailles 14’08 
 
  EFFET DE SERPILLIERE – LES 10 COMMANDEMENTS 222.1 
Film du Festival du Court Métrage Chrétien d’Alsace 
Productions Dromahi, 2010 – 6 min 
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 Un ancien détective privé se rend à New-York et cherche un nouvel emploi.  
 Il trouve un poste de « peacemaker » et essaie d’imposer 
 les 10 commandements aux gens, avant de comprendre qu’il doit  
 commencer par les appliquer lui-même. – Style décalé 
 
 JARDIN D’EDEN         222.1 
Tundra Production, coll. Les grands héros et récits de la Bible 
 DVD 44 min – Enfants 
 

 JOSEPH – LE FILS BIEN AIME 222.1 
DVD 88 min – dès 6 ans 
 Ce film raconte, avec une grande fidélité au texte biblique  
  de la Genèse, l’histoire bouleversante de Joseph. 
 
 LA PLUS HAUTE TOUR        222.1 
Marijke ten Cate, Bibli’O 2011, DVD + livre 3 min 20 - Enfants 
 Film d’animation, tiré de la Bible pour enfants – Coll. Couleurs de Bible 
 L’histoire de la tour de Babel. Les habitants travaillent dur pour 
 construire une tour aussi haute que le ciel. Ils veulent devenir puissants 
 et célèbres. Mais une chose étrange se produit : chacun parle une  
 langue différente et les gens ne se comprennent plus. 
 
 LES PLUS BELLES HISTOIRES DE LA BIBLE 222.1 
Raconte-moi… 
Arc en ciel, CD + revue 25 min – Enfants 
 La nuit de Noël, la vengeance de Caïn, l’arche de Noé,  
 le voyage  d’Abram, l’ânesse et le magicien, Samuel 
 
 LES DIX COMMANDEMENTS       222.1 
Goodtimes, 2005 – DVD 45 min - Enfants 
 Avec ses scènes musicales, ce dessin animé est rempli d’émotion   
 et de divertissement pour toute la famille. 
 
 LE MONDE DE KINGSLEY – LA FIABILITE     222.1 
L’histoire de Noé 
Société biblique française, DVD 17 min – 2 à 6 ans 
 
 LE MONDE DE KINGSLEY – LE PARDON     222.1 
L’histoire de Joseph 
Société biblique française, DVD 17 min – 2 à 6 ans 
 
 LE PRINCE D’EGYPTE        222.1 
Dessin animé. DVD 99 min – Tous 
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 JOSEPH, LE ROI  DES REVES       222.1 
Dessin animé. DVD 75 min – Tous 
 
 

 MAG BIBLE N° 27 – Noé       222.1 
France 2 Présence protestante, DVD 27 min – Jeunes, adultes  
 Figure biblique : Noé avec Corinne Lanoir, professeur d’Ancien Testament 
 
 

 MAG BIBLE N° 30  – Matthieu, collecteur d’impôts   222.1 
France Télévisions / Présence protestante, DVD 30 min – Jeunes, adultes  
 Figure biblique : Matthieu                          Art : La Pièta 
 
 MOISE          222.1 
 Dessin animé. DVD 44 min – Enfants 
 Coll. Les grands héros et récits de la Bible 
 
 PAROLES DE VIE         222.1 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage + code internet 
 Dieu donne à Moïse des paroles de vie.  
 Jésus vient donner une nouvelle porte à ces paroles. 
 
 THEOBULE – AU COMMENCEMENT      222.1 
                          Je découvre le livre de la Genèse 
Le DVD des enfants connectés à la Parole de Dieu – 50 min – dès 6 ans 
10 passages de la Bible, en 31 vidéos, pour découvrir les premiers 
temps du Monde et de l’humanité : La création du monde – l’arche de Noé – 
la tour de Babel – le cycle d’Abraham 
 
 LA BIBLE : SAMSON ET DALILA      222.3 
Réalisation Ermanno Olmi - TF1, DVD, film 3h – adultes 
 
 LE MONDE DE KINGSLEY : LA BONTE     222.3 
L’histoire de Ruth 
Société biblique française, DVD 17 min – 2 à 6 ans 
 
 DAVID ET GOLIATH        222.4 
Dessin animé. DVD 44 min – Enfants 
 Coll. Les grands héros et récits de la Bible 
 
 DAVID CONTRE GOLIATH       222.4 
Biblio, DVD+ livre 3’20 – Coll. Couleurs de bible – Enfants 
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 LA BIBLE : DAVID        222.4 
Réalisation Ermanno Olmi TF1, DVD, film 3h – adultes 
 
 LE MONDE DE KINGSLEY : L’AMITIE      222.4 
L’histoire de David et Jonathan 
Société biblique française, DVD 17 min. – 2 à 6 ans 
 
 LE MONDE DE KINGSLEY : L’ATTENTION     222.4 
L’histoire de David et Salomon 
Société biblique française, DVD 17 min. – 2 à 6 ans 
 
 LA BIBLE : SALOMON        222.5 
Réalisation Ermanno Olmi - TF1, DVD, film 3h – adultes  
 

 LE MONDE DE KINGSLEY : LA PERSEVERANCE    222.5 
L’histoire d’Elisée 
Société biblique française, DVD 17 min – 2 à 6 ans 
 
 ESTHER, REINE DE PERSE       222.9 
Film Michael O. Sajbel. Gener8xion Entertainment, 2008 
DVD 2h – Jeunes, adultes 
 Défiant toutes les autorités, Esther va se battre jusqu’au bout 
 Pour sauver son peuple de l’extermination 
 
 LE MONDE DE KINGSLEY : LE COURAGE     222.9 
L’histoire d’Esther 
Société biblique française, DVD 17 min. – 2 à 6 ans 
 
 JEREMIE, PROPHETE MAUDIT      224.2 
La cité de l’Evangile, DVD 3x6 min – Jeunes, adultes 
 Ce DVD met en lumière : la ruine de Jérusalem, l’exil à 
 Babylone ; la purification de la foi du peuple de l’Alliance 
 
 DANIEL ET LA FOSSE AUX LIONS      224.5  
 Tundra Production, coll. Les grands héros et récits de la Bible 
 DVD 46 min – Enfants 
 
 JONAS ET LA BALEINE        224.92
 Tundra Production, coll. Les grands héros et récits de la Bible 
 DVD 46 min – Enfants 
 
 
 



 8 

 LE LIVRE DE JONAS        224.92 
Marie-Pierre Fournier, Biblanim 2008, DVD 13 min – Enfants 
Deux versions : avec ou sans voix off 
 
 LE MONDE DE KINGSLEY – L’OBEISSANCE     224.92 
L’histoire de Jonas  
Société biblique française, DVD 17 min – 2 à 6 ans 
 
 MAG BIBLE N° 25 – JONAS       224.92 
Présence protestante 2014, François Stuck, DVD 6 min 
Jeunes, adultes 
 Raconté par Patrice Rolin, bibliste + tableaux 
 
 
 
 
 
 DOCUMENTAIRE         225 
KTO, DVD 12 x 3 min – Enfants, jeunes 
 Récits et personnages bibliques du Nouveau Testament, Marie,  
   La vie au temps de Jésus, Hérode, St-Joseph, Marie, notre Mère,  
 Les miracles de Jésus, Les paraboles, Le Royaume de Dieu, Le fils prodigue,  
 Les 4 évangiles, Aimer comme Jésus 
 
 

 LA BIBLE, LE NOUVEAU TESTAMENT I     225 
M6, DVD – dès 4 ans 
 La plus belle histoire jamais contée au monde 
 Jésus est né, Jean-Baptiste, Le fils prodigue, le bon samaritain,  
 les miracles  de Jésus, Saul de Tarse 
 
 LA BIBLE, LE NOUVEAU TESTAMENT II     225 
M6, DVD – dès 4 ans 
La plus belle histoire jamais contée au monde 
 Il est ressuscité, le juge vertueux, pardonne-nous nos offenses,  
 le royaume des cieux, les trésors célestes, Paul et son ministère 
 
 LA BIBLE, LE NOUVEAU TESTAMENT III     225 
M6, DVD – dès 4 ans 
La plus belle histoire jamais contée au monde 
 Jésus, le Fils de Dieu, Le pain divin, Le plus grand et le plus petit, 
 Les paraboles, La prière du Seigneur, L’arrivée du Messie,  
 Je crois en Toi mon dieu, Lazare est vivante, 30 pièces d’argent, 
 La brebis égarée, La force de la patience, L’invitation du roi  

BIBLE – NOUVEAU TESTAMENT 
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 LA BIBLE, LA SERIE EVENEMENT 225
 Twentieth Century Fox, 2014 – 6 Episodes de 45 min – Jeunes et adultes
 Redécouvrez les événements majeurs de la Bible. 
 DVD 3,   Episode 7 : La mission, Jean-Baptiste, Lazare 
  Episode 8 : La trahison. Judas, dernier repas, arrestation 
  Episode 9 : La passion 
 DVD 4,   Episode 10 : Le courage, résurrection, Etienne, Saül, Apocalypse 
   
 LA BIBLE EN IMAGES 3 – NT       226 
Coll. Ce que nous dit la Bible / Alliance biblique universelle, DVD – 5-8 ans 
 Cinq histoires de cinq minutes chacune : Zacharie et Elisabeth, la naissance  
  de Jésus, Jésus à 12 ans, le mariage à Cana, Jésus dans la tempête 
 
 SYCOBULLES          226 
Le Sycomore, CD-Rom – Enfants 
 36 récits d’Evangile à la façon BD – Outil d’animation pour la liturgie.  
 Sans paroles, ils suscitent curiosité, réflexion, prière. 
   
 MAG BIBLE N° 25 – LA MAISON SUR LE ROC (Mt 7, 24-27)  226.2 
Présence protestante 2014, François Stuck, DVD 5 min – Jeunes, adultes 
 Dessiné et commenté par Schubert (sous 224.92) 
 
 EVANGILE SELON SAINT LUC       226.4 
Production « L’Evangile à la maison » Diocèse de LGF  
 2 DVD Lecture intégrale de l’évangile 
 Peintures de Bernadette Lopez 
 
 L’EVANGILE DE LUC        226.4 
En langue des signes 
Société biblique suisse 2010, 3 DVD 3x3h 
 
 VOUS Y CROYEZ A CETTE HISTOIRE      226.4 
L’Evangile de Luc en portraits 
Aventures, 2009 – DVD 80 min – Dès 14 ans 
« One man show » présentant des personnages imaginés par Alain Combes qui a 
réussi à mêler humour et profondeur en restant fidèle au texte de Luc. 
 
  ZACHEE          226.4 
Montage Power Point, 11 dias – Enfants 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den Berthe 
 Coll. Ouvre les yeux – Ed. Signe  
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 LA NAISSANCE DE L’EGLISE       226.6 
Meromedia, DVD 30 min – 8 ans 
 Film d’animation présente les premiers héros de la foi chrétienne :   
 Pierre, Paul, Etienne, Barnabas, Timothée… 
 
 LES ACTES DES APÔTRES / Tome 1 – La naissance de l’Église  226.6 
DVD 71 min – Enfants 
 Découvrez la suite du film L’incroyable histoire de Jésus, dans une adaptation 
fidèle au récit biblique ! 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. 
 
 LES ACTES DES APÔTRES / Tome 2 – L’envoi en mission  226.6 
DVD 65 min – Enfants 
 L’aventure des premiers chrétiens se poursuit. 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. 
 
 LES APOTRES         226.6 
Goodtimes, DVD 44 min – Enfants 
 Ce dessin animé commence par le miracle de Pierre guérissant un   
 homme handicapé de naissance. Par la suite, les autorités religieuses 
 considèrent les apôtres comme une menace… 
 
 OURRA 
Le chemin des premiers apôtres. Spectacle musical   226.6 
Tprod 2012, DVD 130 min – Tout public 
 Ourra, le chemin en araméen.  
 Un spectacle captivant, une fresque sur la vie des premiers apôtres. 
 
 PAUL, APÔTRE DU CHRIST       227 
Film 2018, DVD 107 min – Jeunes et adultes 
   Emprisonné par l’empereur Néron, Paul endure de terribles souffrances  
   avant son exécution. Sa foi ébranle Rome tout entière. Il se remémore  
   les principaux moments de sa vie d’apôtre. 
 
 PAUL DE TARSE         227  
La Cité de l’Evangile 2002 – DVD – Jeunes 
 Ce CD-Rom vous permet de suivre Paul dans ses expéditions, 
 de rencontrer les premières communautés de Jérusalem à Rome. 
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 PAUL, UN AVENTURIER DE LA FOI      227 
Voir & Dire, DVD 56 min (8 épisodes de 7 min) – Tous publics 
 
  PIERRE ET PAUL         227 
Points de repère 2013 – DVD/CD 33 min – Enfants 
 Paul sur le chemin de Damas, l’apôtre Pierre, 
 les chrétiens d’Antioche, la mission de Paul, le concile de Jérusalem, Rome 
 
 
 
  
 
 A LA RECHERCHE DE SENS       230.111 
Le Sycomore, DVD – Jeunes ou adultes 
 Documents pour aborder les questions de sens et de relation à Dieu 
 Les songes (5x3’) Anamnèse, La Passion du Christ (7’) 
 Dimanche, le temps de Dieu (27’) 
 
 CES ADULTES QUI (RE) DECOUVRENT LA FOI. KAIROS   230.111 
Le Jour du Seigneur 2013, DVD 28 min – Jeunes, adultes 
 Des théologiens reviennent sur cette thématique et expliquent  
 comment ils accompagnent ces personnes. 
 
 EN QUETE DE SENS        230.111 
Production Mediel, DVD 28 min – Jeunes 
 Ce film propose l’éclairage chrétien sur l’origine, la destinée 
 humaine et sa finalité – Témoignages : Jean Vanier, Guy Gilbert, 
 Stan Rougier, Emile Shoufani, Card. Danneels, Frère Roger, 
 Sr Emmanuelle, Tim Guénard, Yves Louyot, Philippe Maillard 
 Et des jeunes 
 
 LES GROS MOTS DE LA FOI « LA REVELATION »    230.111 
Présence protestante diffusée par France 2, DVD 30 min – Jeunes, adultes 
 Bibliste, théologienne, psychanalyste, témoin, metteur 
 en scène, photographe, sociologue parlent de « révélation ». 
 L’HOMME ENTRE SCIENCE ET RELIGION     230.113 
CLC Productions, 2008, DVD 52 min – Dès 16 ans 
 Depuis la nuit des temps, l’homme s’interroge sur l’origine du monde. 
 Aujourd’hui, la science et la religion entament un dialogue intelligent.  
 Six scientifiques, théologiens, chercheurs de sens témoignent. 
 
 L’UNIVERS FASCINANT, un voyage à travers l’espace infini  230.113 
2015, DVD Film 55 min + bonus 40 min – Jeunes et adultes 

THEOLOGIE 
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 Des images fascinantes de télescopes en constante amélioration donnent 
 un aperçu des mondes qui se trouvent à des millions d’années-lumière 
 de distance. Sommes-nous seuls dans l’univers ? Comment la cosmologie 
 et la vision du monde s’influencent mutuellement ? 
 
 SCIENCE OU FOI, FAUT-IL CHOISIR ?     230.113 
CFRT, Coll. Initiales Vidéo N° 8, DVD 90 min – Ados 
 - Espace animateur : Dieu et la science ; Le cas Darwin ;  
 Big-Bang, scientisme et religion ; Vous avez dit créationnisme ?  
 L’Etre de Dieu 
 - Espace jeunes : Science et foi : oser le dialogue ; Réconcilier science et foi ?  
 Le principe de la science : Théodore Monod : Le psaume de la science 
 En appui : Revue Initiales N° 218 
 
 
 
 
 
VIENS ESPRIT SAINT        231.3 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage + code internet 
 L’Esprit Saint, promis par Jésus, est donné aux Apôtres le jour de 
 la Pentecôte. C’est le début de la mission de l’Eglise. 
 
LA TEMPETE APAISEE        231.73 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den  
 Berthe. CD illustrations + CD illustrations avec texte 
 
 LES MIRACLES DE JESUS       231.73
 Tundra Production, coll. Les grands héros et récits de la Bible 
 DVD 46 min – Enfants 
 

  LE PARALYSE         231.73 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den  
 Berthe. CD illustrations + CD illustrations avec texte 
 
 UNE PECHE ETONNANTE       231.73 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den 
 Berthe. CD illustrations + CD illustrations avec texte 
 

BIBLE – VIE DE JESUS – PARABOLES  
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  LA PARABOLE DU SEMEUR       232.33 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den Berthe.  
 CD illustrations + CD illustrations avec texte 
 

  LA VIGNE DE DIEU        232.33 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage + code internet 
 La vigne, symbole du travail de l’homme et de fécondité, est l’image privilégiée 
 pour comprendre la relation de Dieu à son peuple (Jn 15, 1-13). 
 
 LE BON SAMARITAIN        232.33 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den Berthe.  
 CD illustrations + CD illustrations avec texte 
 

 LE FILS PERDU ET RETROUVE       232.33 
Marijke ten Cate, Bibli’O 2011, DVD + livre 3 min 20 - Enfants 
 Film d’animation, tiré de la Bible pour enfants « Couleurs de Bible » 
 
 LE FILS RETROUVE        232.33 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den Berthe.  
 CD illustrations + CD illustrations avec texte 
 
 PARABOLES D’UN CURE DE CAMPAGNE     232.33 
KTO – 3 DVD 270 min – Jeunes, adultes 
 Courtes paraboles écrites et contées par le Père Pierre Trévet. 
 De petites histoires et anecdotes à méditer et à partager. 
 
 PERLE D’EVANGILE. LA PARABOLE DES TALENTS   232.33 
France 2. Film de Jean-Claude Salou – DVD 26 min – Jeunes, adultes 
 Relecture de la parabole des talents (Mt 25, 14-30)  
 avec des jeunes de la Fondation d’Auteuil (jeunes malmenés par la vie). 
 Que ferions-nous avec un « talent », c-à-d 200'000 € aujourd’hui ? 
 Pourquoi faut-il rendre des comptes ? et à qui ?  
 Qu’est-ce que ce récit nous apprend de Dieu ? et de nous-mêmes ?  
 
 QUI EST MON PROCHAIN ?       232.33 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage + code internet 
 La parabole du Bon Samaritain nous interroge aujourd’hui sur 
 le regard que nous portons sur les autres et sur nos solidarités. 
 Ce carnet permet aussi de découvrir le Secours Catholique. 
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 THÉOBULE – LES PARABOLES DE JÉSUS      232.33 
DVD 2019 
 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. Vous y trouverez : La brebis perdue, le fils prodigue, les  
 invités au festin, les grains du semeur, la maison sur le roc, le bon samaritain… 
 
 

 JESUS          232.9 
La Bible – Réalisation Roger Young, DVD – Film. 3 h 
 
 JESUS CONTE AUX ENFANTS       232.9 
KVP – 128 min – Dessin animé : Enfants 
 Suivez Margot, Dereck et Moki tout au long de leur périple dans le 
 passé. A travers leurs yeux, découvrez la vie de Jésus (3 séquences) 
 - La Nativité  
 - Evocation de miracles (pour en comprendre le sens) 
  - de l’Ancien Testament : Noé, Moïse, Jéricho, David, Daniel 
  - du Nouveau Testament : résurrection fils de la veuve de Naïm,  
  Cana, Pêche miraculeuse, Guérison du serviteur du Centurion, 
  Tempête apaisée, Multiplication des pains, Jésus marchant sur les eaux 
 - Pâques, La Résurrection 
 

 JESUS DE NAZARETH        232.9 
Franco Zeffirelli -  Carlton,  DVD 6h20 – Jeunes, adultes 
 Ce film nous invite à découvrir la vie du Christ, en restant fidèle aux Evangiles, 
 de sa naissance à la Crucifixion puis à la Résurrection. 
 
 JESUS, LE CHRIST,  POUR VOUS QUI SUIS-JE’    232.9 
Voir & Dire, DVD 108 min – Jeunes, adultes 
 Que disent aujourd’hui les chrétiens de Jésus ? 
 
 JESUS QUEST         232.9 
Un jeu d’aventures biblique 
Société biblique suisse, DVD – Enfants 
 Dix aventures palpitantes qui conduiront le joueur sur les traces de Jésus.  
 Il faudra déchiffrer des écritures secrètes, trouver des chambres mortuaires  
 et remplir des missions dangereuses. Tout cela pour arriver à la question 
 essentielle : Qui est vraiment Jésus ? 
 
 JESUS REVU (ET CORRIGE)       232.9 
D’après une série de 20 émissions diffusées en 2010 par la RSR 
3 CD – Adultes 
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 Regards historiques, théologiques et artistiques. 
 Un dossier sur la réception de la figure de Jésus au fil des siècles et des arts. 
 
 L’HISTOIRE DE JESUS        232.9 
Agape France, DVD 63 min. – Tous 
 Tout commence quand Benjamin et ses amis se joignent à la foule  
 pour découvrir ce qui se passe… 
 
 L’INCROYABLE HISTOIRE DE JÉSUS      232.9 
DVD 85 min / 2019 – Tous publics 
 Découvrez en animation la vie de Jésus-Christ à travers les yeux de l’apôtre  
 Jean. Voyagez avec Jésus, soyez témoins de ses miracles et de son incroyable  
 enseignement. 
 
 LA BIBLE EN IMAGES 4 – NT       232.9 
Coll. Ce que nous dit la Bible 
Alliance biblique universelle, DVD – 5-8 ans 
 Cinq histoires de cinq minutes chacune 
 Zachée, Jésus guérit un paralysé, le fils perdu, le bon samaritain,   
 Jésus est plus fort que la mort 
 
 LA BIBLE EN IMAGES 5 – NT       232.9 
Coll. Ce que nous dit la Bible 
Alliance biblique universelle, DVD – 5-8 ans 
 Cinq histoires de cinq minutes chacune 
 Bartimée, Jésus à Jérusalem, Jésus est ressuscité, Jésus monte au ciel, 
 L’homme baptisé par Philippe 
 
 LA BIBLE : JESUS         232.9 
Réalisation Ermanno Olmi - Tf1, DVD Film 3 h 
 
 LA VIE DE JÉSUS EN DESSIN ANIMÉ      232.9 
DVD 2018 – Dès 9 ans 
 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. 
 
 LA VIE DE JESUS RACONTEE AUX PETITS ENFANTS 1   232.9 
Dessins de Dorothée Duntze, DVD 30 min – Dès 3 ans 
 (12 épisodes) 
 La naissance et l’enfance de Jésus, les rencontres de Jésus, les miracles de 
 Jésus, deux paraboles de Jésus, la dernière semaine de Jésus 
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 LA VIE DE JESUS RACONTEE AUX PETITS ENFANTS 2    232.9 
Jésus et ses compagnons (12 épisodes) 
Dessins de Dorothée Duntze, DVD 30 min – Dès 3 ans 
 La rencontre au bord du fleuve, l’appel des premiers compagnons,  
 la clef du bonheur, le bon berger, Jésus choisit les douze apôtres,  
 Jésus nourrit une grande foule, la tempête apaisée, le secret dévoilé, le trésor 
 de la femme pauvre, le reniement de Pierre, l’inconnu du bord du lac, le rendez-
 vous sur la montagne 
 
 LA VIE DE JESUS EN IMAGES       232.9 
Dessins de Dorothée Duntze, Meromedia, 12 épisodes  
DVD 60 min - Juniors + 3 ans 
 La naissance et l’enfance de Jésus, les rencontres,  
 les miracles, 2 paraboles, la dernière semaine 
 
 LA VIE EN FETES         232.9 
Meromedia, DVD (3x30 min) – 7 à 13 ans 
 Redécouvrir la signification des fêtes chrétiennes 
   Noël, Pâques, Pentecôte, Ascension 
  
 LES HISTOIRES DE JESUS       232.9 
Rencontres et paraboles 
Clémentine raconte à Pépin / Par Annie Vallotton, DVD 42 min – dès 4 ans 
 Un choix, une pêche extraordinaire, l’homme aveugle, le paralysé,   
 le mouton perdu, le festin, le maître de la vigne, le bon samaritain 
 
 QUAND JESUS PARLE EN SON PAYS      232.9 
Ed. Tardy – DVD 30 min – Tous 
 Invitation à suivre le chemin de Jésus en Palestine,  
 en mettant nos pas dans ses pas – de Bethléem à Jérusalem 
 
THEOBULE - Carême et Fêtes de la foi 2014    232.9 
Le DVD des enfants connectés à la Parole de Dieu – 50 min – dès 6 ans 
 Approfondir la Parole de Dieu en 3 rubriques : 
 -Bonne Nouvelle : La Parole de Dieu lue par des comédiens et mise en images. 
 -Question de Théobule :  
 Un religieux dominicain répond à une question d’enfant. 
 -A toi la parole : 
 Des enfants commentent la parole de Dieu et partagent leur foi avec leurs mots. 
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THEOBULE - Tous témoins de la miséricorde    232.9 
DVD – 2016  – dès 6 ans 
 Les enfants cheminent au fil de l’année et découvrent la parole de Dieu 
 en images, commentée et éclairée. 
 Toujours les mêmes 3 rubriques pour les thèmes suivants : 
 Suivre le bon berger – Marcher vers la crèche – Rejoindre Dieu sur la montagne  
 Vivre la miséricorde – Devenir témoins 
 
THEOBULE - Une année avec Théobule     232.9 
DVD – 2015  – dès 6 ans 
 Les enfants cheminent au fil de l’année et découvrent la parole de Dieu 
 en images, commentée et éclairée. 
 Toujours les mêmes 3 rubriques pour les thèmes suivants : 
 Être ami de Jésus – Naître à Noël – L’Epiphanie et la Chandeleur pour 
 suivre la lumière – Le Carême pour bâtir une alliance – Voyager avec St-Paul 
 
 UN HOMME NOMME JESUS       232.9 
France 2, Secrets d’histoire du 15.04.14 – DVD 1h45 – Jeunes, adultes 
 Stéphane Bern nous emmène en Galilée, sur les rives du Lac de Tibériade,  
 dans les déserts de Judée, sur les bords de la Mer Morte… sur les traces de 
 Jésus. Participation d’historien, théologien, bibliste, archevêque de Paris,  
 professeur et autres spécialistes. 
 
 YESHUA – QUI ETAIT JESUS ?       232.9 
Reportage en Israël – Producteur Marc Villiger –  DVD 60 min 
 Un homme bon, un gourou, le fondateur d’une religion, un fanatique juif ? 
  
 JESUS SAUVEUR         232.92 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage + code internet 
 La vie réserve ses lots de détresses et de difficultés où l’on a besoin  
 d’être sauvé. Noël fête le salut universel donné par Jésus. 
 
 JESUS-CHRIST, HOMME ET DIEU      232.92 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage+ code internet 
 L’homme est invité à poursuivre l’œuvre créatrice que Dieu a commencée.  
 Le mystère de l’Incarnation nous fait découvrir la divinité et l’humanité de Jésus. 
 A Noël, Jésus s’offre comme le plus beau des cadeaux, celui qui nous invite à 
 vivre en enfants de Dieu. 
 
 LA BELLE HISTOIRE DE NOEL       232.92 
Conte musical pour enfants 
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Biblio’O, DVD 22 min – En bonus : 2 karaokés – dès 3 ans 
 Avec simplicité et chaleur, re-vivre le premier Noël : Zacharie et Elisabeth avec  
 le petit Jean, Marie et Joseph avec Jésus, les bergers et leurs moutons, les sages 
 venus de l’Est sur leurs chameaux, même Hérode, le roi méchant.  
 
 LA NATIVITE         232.92 
 Dessin animé. DVD 44 min – Enfants 
 Coll. Les grands héros et récits de la Bible 
 
 LA NATIVITE         232.92 
Film de Catherine Hardwicke, DVD 1h37 – Tout public 
 Dans un petit village, une jeune fille vivait  les dernières années 
 de son adolescence.  
 Son destin bascula quand Gabriel vint lui annoncer  
 une grande nouvelle. De l’annonciation à l’adoration des mages. 
 
 LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE NOEL     232.92 
Citel Video, DVD46 min – Enfants 
 Dessin animé, avec l’âne pour narrateur 
 
LA NAISSANCE DE JESUS       232.92 
Marijke ten Cate, Bibli’O 2011, DVD + livre 3 min 20 - Enfants 
 Film d’animation, tiré de la Bible pour enfants - Coll. Couleurs de Bible 
 
 LE SAUVEUR EST NE. JOYEUX NOEL      232.92 
Bibli’O, 2011 – DVD 30 min. – Petits enfants 
 En 6 courtes histoires de 2 min. Ces petits films d’animation retracent avec 
 humour les principaux événements de la naissance de Jésus. Aussi avec 
 commentaire proche du texte biblique. 
 + 33 dessins à colorier sur la partie DVD-Rom 
 
 LES CHANTEURS A L’ETOILE       232.92 
Mission 2014 – DVD 12 min ou version courte : 2’ – enfants 
 A l’image de ce que nous dit la Bible, l’action des Chanteurs à l’Etoile  
 propose à des enfants de suivre l’étoile – comme jadis les mages et les bergers – 
 pour se prosterner devant l’Enfant-Dieu, puis d’aller annoncer la Bonne  
 Nouvelle par des chants dans leur quartier ou leur village. 
 

 MESSAGERS DE PAIX        232.92 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage+ code internet 
 Ecoutons la Bonne Nouvelle : Jésus est la Paix, il est le Sauveur. 
 Comme des messagers, recevons cette Paix et transmettons-la autour de nous. 
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 SUPERLIVRE         232.92 
Télé-Vidéo Production – DVD (Dessin animé) 
 La fête de Noël et la naissance de Jésus, les miracles de Jésus. 
 
 THEOBULE – UN SAUVEUR NOUS EST NÉ !    232.92 
DVD – Enfants 
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 
L’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus : 11 passages de la Bible  
en 34 vidéos pour vivre l’Avent, Noël et les premières années de Jésus. 
 
 MARIE, DE LA TERRE JUSQU’AU CIEL     232.931 
Regards d’Orient et d’Occident 
CFRT- DVD 26 min. – Grands jeunes, adultes 
 L’Assomption. D’où vient cette fête ? Que veut dire l’Assomption 
 pour notre foi, notre prière ? Marie est-elle morte ? 
 
 MARIE DE NAZARETH        232.931 
Film-Bible 2018 – DVD 116 min – Dès 12 ans 
 A Nazareth, en Galilée, vit une jeune fille, Marie. Un jour, une lumière  
 éblouissante, celle d’un ange, lui annonce que, par l’action de l’Esprit Saint,  
 elle donnera naissance à un fils, Jésus. Simultanément, Marie-Madeleine,  
 emprunte un chemin radicalement différent. De l’Annonciation à Pâques,  
 vont s’entrecroiser les destins émouvants de la mère du Christ et de  
 la pécheresse repentie. 
 
 BARTIMEE         232.95 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den Berthe 
 CD illustrations + CD illustrations avec texte 
 
 IL ETAIT UNE FOIS JESUS       232.95 
TF1, DVD, film d’animation – Enfants 
 Jésus se rend à Jérusalem et rencontre Tamar, une fillette  
 gravement malade qui décide de l’accompagner… 
 
 L’APPEL DES DISCIPLES        232.95 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den Berthe 
 CD illustrations + CD illustrations avec texte 
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 LA FEMME PARDONNEE       232.95 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den Berthe 
 CD illustrations + CD illustrations avec texte 
 
 RENCONTRES. QUAND JESUS S’APPROCHE    232.95 
ACNAC 2009 – DVD 24’50 – Enfants 
 Pour une catéchèse intergénérationnelle : 1 DVD et 1 CD de textes explicatifs : 
 Bartimée, la fille de Jaïre, l’appel des disciples, l’homme riche, le bon samaritain. 
 
  THÉOBULE – LES MIRACLES DE JÉSUS     232.95 
DVD – Enfants 
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 
 
  ZACHEE. LA RENCONTRE D’UN AMI     232.95 
Ed. Signe, coll. Ouvre les yeux – Powerpoint 11 dias 
 Textes Bernard Hubler – Illustrations Chantal Muller van den Berthe 
 DVD illustrations + DVD illustrations avec texte 
 
 LE DERNIER REPAS        232.96 
Aventures. DVD 40 min – Jeunes et adultes 
Mise en scène Alain Combes 
 Le comédien, seul en scène, est Simon le Zélé, un des 12 apôtres. 
 Il nous raconte le dernier repas avec Jésus. Il fait revivre chaque  
 disciple qui était présent ce jour-là ; il commente leurs réactions,  
 rappelle des épisodes de leur vie avec le Maître. Ces dialogues et ces paroles 
 sont tirés de l’Evangile de Jean, principalement des chapitres 13 et 17.  
 Le DVD peut être regardé scène par scène. 
 
 LES DERNIERS JOURS DE JESUS      232.96 
Les Grands Héros et Récits de la Bible – DVD 45 min – Dessin animé 
 L’histoire de la mort et de la résurrection de Jésus est l’un des récits  
 les plus dramatiques, mais pour les chrétiens du monde entier, 
 c’est la preuve de l’amour que Dieu porte aux hommes. 
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 LES LIEUX DE LA PASSION       232.96 
Le jour du Seigneur, 2012 – DVD 48 min – Dès 16 ans 
 Visite guidée des lieux de la Passion autour de 3 axes : retrouver les traces  
 de la Passion, les confronter aux Evangiles, évoquer l’édification des lieux saints. 
 
 PASSIONNEMENT        232.96 
Une vision contemporaine de la Passion du Christ   
CFRT, 2012 – DVD 6x26 min + livret – Dès 16 ans 
 Six figures scandent ce film : Asia-Bibi condamné à mort pour blasphème ; 
 Nicodème  sous les traits de l’ACAT militant pour un procès juste ;  
 Pilate ou des décisions difficiles d’un juge ; Simon de Cyrène ou comment aider 
 l’autre à porter sa croix ; Le Bon Larron ou le pardon tardif mais libérateur ;  
 La Vierge Marie ; Faire face à la mort de son enfant. 
 
 SEPT PAROLES DE JESUS EN CROIX      232.96 
Meromedia, DVD – Jeunes 
 7 sketches correspondant aux sept paroles de Jésus en croix. 
 7 dialogues, à Jérusalem, la nuit  qui suit la crucifixion. 
 Avec la participation de Sketch up et compagnie. 
 
 THÉOBULE – DU DÉSERT À JÉRUSALEM     232.96 
DVD – Enfants 
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 
Pour cheminer tout au long du Carême et vivre la semaine sainte et la 
résurrection auprès de Jésus et des apôtres. 
 
 EMMAUS          232.97 
PowerPoint d’après le montage dias « Emmaüs hier et 
Aujourd’hui » - 36 dias + texte – Enfants 
 Réalisation des figures bibliques et du montage : 
 Des catéchistes de Suisse Romande. Production : Notre-Dame de la Route 
 
 EMMAUS          232.97 
PowerPoint d’après le montage dias « Emmaüs hier et aujourd’hui »  
36 dias, sans texte - Adultes 
 Réalisation des figures bibliques et du montage : 
 Des catéchistes de Suisse Romande.  
Production : Notre-Dame de la Route 
 + Livret d’accompagnement voir Diapothèque 232.97 
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 JESUS EST VIVANT !        232.97 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage+ code internet 
 Devant le tombeau vide, l’espérance de la résurrection nous invite à croire en 
 Jésus vivant. A la suite des disciples, nous sommes appelés à être témoins de 
 Jésus ressuscité. 
 
 LA BELLE HISTOIRE DE PÂQUES      232.97 
Conte musical pour enfants - Biblio’O, DVD 22 min – dès 3 ans 
 Jésus rencontre des gens, guérit des malades. Mort et résurrection. 
 
 LA SOURCE DE VIE – Fête de Pessah     232.97 
Réalisation Josy Eisenberg, DVD 45 min – Jeunes, adultes 
 Explication sur l’origine et le déroulement de la fête, 
 Avec dessins, tableaux – Fabrication du pain azyme 
 
  L’EXTRAORDINAIRE HISTOIRE DE PÂQUES    232.97 
Biblio 2010 – DVD+livre 4 min – dès 3 ans 
Coll.  Couleurs de bible 
  
 LA RESURRECTION T’Y CROIS ?      232.97 
Coll. Initiales Vidéo No 4 – DVD 120 min – Jeunes 
 Pour aumôneries et formation des animateurs. 
 Morceaux choisis de plusieurs programmes diffusés par « Jour du Seigneur »  
 
 LES DISCIPLES D’EMMAUS       232.97 
Powerpoint d’après les dessins de Jean-François Kieffer 
 
 THEOBULE – SUIVONS JESUS RESSUSCITE !    232.97 
DVD 50 min – Enfants 
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 pour vivre avec les disciples le temps inouï  
des retrouvailles avec Jésus ressuscité et assister aux débuts de l’Eglise. 
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LES SAINT 

 
 SI DIEU EXISTE, POURQUOI LE MAL ?     233.2 
Coll. Initiales N° 7, DVD 60 min – Jeunes, adultes 
 Dossier Revue Initiales N° 213 
 
MAG BIBLE 35         235.1 
Documentaire – France Télévisions – DVD 30 min – Dès 12 ans 
 -Actualité : Présentation de 3 livres pour découvrir la Bible 
 -L’Evangile selon Schubert : La veuve et le juge inique 
 -Art : Deux graphistes mettent leur talent au service de l’Evangile. 
 -Figure biblique : Les anges 
 
MON AMI SECRET - UNE HISTOIRE D’ANGE GARDIEN   235.1 
CCC 1994, DVD 30 min – Enfants 
 Aline est sûre qu’elle a un Ange Gardien. Existent-ils ? 
 C’est une histoire de notre temps, passionnante avec des rebondissements. 
 Avec beaucoup de finesse et de tendresse, une manière de faire sentir la 
 présence du monde invisible. 
 
 DEMONS - LES GROS MOTS DE LA FOI     235.2 
France 2, Présence protestante, DVD 2010, 30 min – Dès 16 ans 
 Qui sont-ils ? Des anges déchus ? Des créatures de l’enfer ? 
 Des esprits surpuissants ? Des symboles de nos pulsions inavouables ? 
 Micro-trottoir et interview d’un bibliste, pasteur, professeur de 
 philo, psychanalyste, auteur, historien qui tentent d’y répondre. 
 
 
 
 
 
 

 BERNADETTE         235.3 
Film de Jean Delannoy, DVD 1h55 – Tous 
 
 LA PASSION DE BERNADETTE 2      235.3 
La vie de Bernadette au couvent de Nevers 
Film de Jean Delannoy – DVD 1h46 – Tous 
 
 BERNADETTE         235.3 
La messagère de Lourdes – Dessin animé 
NS Vidéo, 30 min – Enfants 

LES SAINTS 

HUMANITE – PECHE – ANGES – DEMONS  
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 BERNADETTE         235.3 
L’enfant qui a vu – Dessin animé – MSM, 25 min – enfants 
 
 CHARLES DE FOUCAULD 1858-1916      235.3 
Voir & Dire, Figures spirituelles du XXe s. – DVD 26 min – Tout public 
 
 DON BOSCO, L’AMI DES JEUNES      235.3 
 Les Editions Don Bosco – DVD – Jeunes 
 Une biographie dans le style BD.  
 Un journal de l’Histoire lié au contexte social, économique, politique.  
 Des reportages actuels sur l’impact de Don Bosco aujourd’hui. 
 

  DON BOSCO. UNE VIE POUR LES JEUNES     235.3  
SAJE, Don Bosco – DVD 200 min – Dès 10 ans 
 Dans un siècle déchiré par les luttes politiques et religieuses,  
 en pleine mutation industrielle et culturelle, Don Bosco a redonné  
 confiance à des centaines de jeunes sans repères et livrés à eux-mêmes. 
 
 EPREUVES DE FOI – Tome 1       235.3 
SAJE Distribution 2019 – DVD 144 min – Jeunes, adultes 
 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. 

• Episode 2 : St Jude Thadée  
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… 
 
 EPREUVES DE FOI – Tome 2       235.3 
SAJE Distribution 2019 – DVD 2x 52 min – Jeunes, adultes 
 Une série de fiction incontournable sur les miracles et les saints, 
  à travers des enquêtes passionnantes. 
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• Episode 4 : Don Bosco 
Un religieux salésien est attaqué par une jeune voleuse. Fidèle à la spiritualité de 
Don Bosco, il décide de lui pardonner. La rencontre entre ces deux personnages 
les mènera à un miracle surprenant. 

• Episode 5 : Padre Pio  
Un jeune novice capucin manifeste, comme saint Padre Pio jadis, des stigmates  
de la passion du Christ. Une psychiatre, persuadée qu’il s’agit d’actes 
d’automutilation, est chargée d’étudier son cas. La rencontre avec ce garçon  
va bouleverser sa compréhension du monde. 
 
 CHARLES DE FOUCAULD 1858-1916      235.3 
Voir & Dire, Figures spirituelles du XXe s. – DVD 26 min – Tous publics 
 
 FRANCOIS, LE CHEVALIER D’ASSISE      235.3 
CCC 1993 – DVD 30 min – Enfants 
 Ce dessin animé raconte aux enfants la vraie et étonnante histoire  
 du merveilleux fondateur des frères mineurs et de trois autres ordres 
 franciscains. 
 
 HISTOIRE D’UNE AME. STE THERESE DE LISIEURX   235.3 
Ecrit et mis en scène Michel Pascal, d’après les textes de Ste Thérèse   
Bonne Pioche Télévision, 2011 – DVD 110 min – Jeunes, adultes 
 Ce monologue retrace la vie de Ste Thérèse. La puissance de sa simplicité  
 nous touche au plus profond de nous-mêmes. 
 
 IGNACE DE LOYOLA        235.3 
DVD 2017, 127 min – Jeunes, adultes 
 Mai 1521. Ignace de Loyola, assoiffé de gloire et d’exploits, combat avec  
 courage les troupes françaises lors du siège de Pampelune en Espagne.  
 Gravement blessé à la jambe et condamné à rester alité, Ignace va devoir  
 remettre en question tous ses rêves de grandeur… 
 Près de 20 ans plus tard, il fondera la Compagnie de Jésus – les Jésuites –  
 une congrégation qui bouleversera la face de la chrétienté. 
 
 KAROL. L’HOMME QUI DEVINT PAPE     235.3 
Universal Studio 2006 – DVD 3H – Jeunes, adultes 
 Il se voyait acteur, il sera poète, puis professeur, avant que ne se dessine en lui 
 le désir de prêtrise. En 1978 Il devient l’homme qui a marqué son époque. 
 
 KAROL. LE COMBAT D’UN PAPE      235.3 
La Procure, DVD 3h – Jeunes, adultes 
 Ce DVD retrace les années du pontificat.  
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 Au Vatican ou en Inde avec Mère Teresa, au cours de ses nombreux voyages  
 ou avec les jeunes lors des JMJ, avec les grands de ce monde ou avec ceux  
 qui souffrent, nous retrouvons un destin exceptionnel, un vie donnée à Dieu,  
 à l’Eglise et aux autres. 
 
 LE 13e JOUR         235.3 
DVD 2016, 85 min – Jeunes, adultes 
 Ce film livre le récit déroutant des apparitions de Fatima sous un angle  
 esthétique inédit tout en respectant la chronologie historique des événements.  
 Portugal, 1917. Chaque 13 du mois, une « Dame venant du ciel » se manifeste à  
 trois jeunes bergers de Fatima et leur parle. Au début, les habitants n’en croient  
 pas un mot, mais petit à petit, la foule des curieux s’agrandit… 
 
 LE CHATEAU INTERIEUR / SAINTE THERESE D’AVILA   235.3 
DVD 26 min – Jeunes, adultes 
 C’est un voyage intérieur dans l’Espagne du XVIe siècle de Thérèse d’Avila. 
 A l’époque de l’inquisition, l’amour mystique passe pour suspect. En partant 
 à la rencontre de l’humanité de Dieu, Thérèse marquera le renouveau de 
 la relation de Dieu avec l’homme. 
 
 LE JOUR DU SOLEIL DANSANT – La vraie histoire de Fatima  235.3 
Saints et Héros, 2002 – DVD 30 min – Tous publics 
 Voici 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. 
 
 MARTHE ROBIN 1902-1981       235.3 
Voir&Dire, 2005 – DVD 26 min – Jeunes, adultes 
 A l’âge de 16 ans, elle tombe malade et restera alitée jusqu’à sa mort, 
 au terme d’une vie entièrement tournée vers les autres et vers Dieu. 
 Avec l’abbé Finet, elle fonde en 1936, les Foyers de Charité. 
  
 MARTIN DE TOURS        235.3 
Voir & Dire – DVD 50 min – Adultes 
 Ce film, éclairé par divers témoignages, retrace l’incroyable   
 parcours de cet « homme en marche ». 
 
 MERE TERESA         235.3 
Film avec Géraldine Chaplin – DVD 90 min 
 
 MERE TERESA 1910-1997       235.3 
DVD,  Histoire en dessins – Petits  
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 MERE TERESA DE CALCUTTA       235.3 
Ed. Don Bosco – DVD 42 min 
 C’est la première fois que la télévision pénétrait dans la maison-mère de la 
 Congrégation des missionnaires de la charité. Mère Teresa a donné son accord 
 pour filmer la maison des enfants, le centre de rééducation des lépreux  
 et la maison des moribonds. 
 
 MERE TERESA, MERE DES ABANDONNES     235.3 
 CD de dias avec son – Source ORDP VS, R 42 
 
 MERE TERESA, UNE VIE DEVOUEE AUX PLUS PAUVRES  235.3 
DVD 2X 90 min – Jeunes et adultes 

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. 

 

 MONSIEUR VINCENT        235.3 
Studio Canal, DVD1h50 – Adultes 
 Film d Maurice Cloche avec Pierre Fresnay  
 

 NICOLAS ET LES TROIS SACS D’OR      235.3 
NS vidéo – DVD 30 min – 6-10 ans 
 Basé sur des faits historiques et sur la tradition, ce dessin animé raconte 
 l’histoire merveilleuse et mal connue d’un homme devenu légende 
 
 PADRE PIO         235.3 
SAJE Prod et KTO – DVD 200 min – Dès 16 ans 
 Ce film retrace la vie de Padre Pio. Quel paradoxe que ce religieux capucin 
 qui aurait voulu vivre humble et caché et qui a attiré des milliers de personnes. 
 
 SAINT FRANCOIS D’ASSISE       235.3 
Twentieth Century Fox – DVD 1h41 – Jeunes, adultes 
 La vie de Saint François d’Assise magnifiquement retracée par Michael Curtiz. 
 
 SAINT FRANCOIS ET SAINTE CLAIRE D’ASSISE    235.3 
Voir&Dire, 2005 – DVD 26 min – Jeunes, adultes 
 Un frère mineur franciscain et des sœurs clarisses partagent leurs expériences 
 personnelles et évoquent la vie de leurs saints patrons. 
 
 SAINT MAXIMILIEN KOLBE       235.3 
DVD 30 min – Tous publics 
 Le jeune Maximilien a donné sa vie en sacrifice, à la place d’un père  
 de famille condamné. Il sera canonisé par le pape Jean-Paul II en 1982. 
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 SAINT PHILIPPE NERI        235.3 
DVD 127 min – Tous publics 
 A Rome au XVIe siècle, mêlant splendeur et conflits, 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. 
 
 THERESE, le film         235.3 
DVD 96 min  
 La vie de Sainte Thérèse de Lisieux adaptée au cinéma. De son enfance 
   avec sa famille jusqu’au Carmel de Lisieux, la vie de Sainte Thérèse de  
 l’Enfant-Jésus a été une course magnifique vers la sainteté. 
 
 
 
 
 
 BOUTON          236 
Tant qu’il y a Bouton, il y a de la vie  
Ed. Balzli&Fahrer 2010 – DVD 78 min + Bonus 70 min – Grands jeunes, adultes 
 Johana, une jeune actrice et Bouton, une marionnette, tentent de surmonter 
 une grave maladie et de faire face à la situation avec humour.  
 Entre réalité documentaire et fiction poétique.  
  
 DIEU ET LA SOUFFRANCE       236 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage+ code internet 
 La souffrance est un scandale qui suscite la révolte, l’incompréhension, voire la 
 négation de Dieu. Jésus ne supprime pas la souffrance ni ne l’explique. Mais il se 
 fait solidaire de ceux qui souffrent. A l’exemple du Christ, les chrétiens sont 
 invités à être compagnons de tendresse. 
 ETRES EN DEUIL         236 
Meromedia 2008 – CD – Adultes 
 CD audio et livret pour l’accompagnement du deuil. 
 Prières, textes de méditations, témoignages, morceaux de musique, 
 pour mettre en mots la peine et dire l’espérance. 
 
 FACE A LA SOUFFRANCE       236 
Production Mediel, DVD 28 min – Jeunes, adultes 
 D’où vient la souffrance ? Comment vivre avec elle ? Dieu la permet-il ?  

MORT – ENFER – CIEL – SOUFFRANCE 
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 Des témoins ouvrent des pistes : Jean Vanier, Guy Gilbert,Stan Rougier, Emile 
 Shoufani, Card. Danneels, Frère Roger, Sr Emmanuelle, Tim Guénard,  
 Yves Louyot, Philippe Maillard et des jeunes. 
 
 L’ALTERNATIVE         236 
Soins palliatifs et accompagnement 
CFRT, 2009 – DVD 52 min – Jeunes, adultes 
 Y a-t-il une alternative à l’euthanasie ? 
 Depuis 30 ans, les Pays-Bas ont développé l’accompagnement et les soins 
 palliatifs. Constat : Les demandes d’euthanasie ont fortement diminué. 
 
 L’AUTRE VISAGE DE LA VIE  - 12 Contes    236 
Des contes pour dire la mort ou comment parler de la mort aux enfants.  
CD - Alix Noble 
 

 LA MORT EN QUESTIONS       236 
Une approche des questions spirituelles et religieuses des enfants 
Rosemarie Chopart, Travail de diplôme – CD  
 Avec une démarche pédagogique et biblique pour les enfants de 8 à 13 ans. 
 
 LA MORT N’EST PAS EXCLUE       236 
Voir & Dire, DVD 52 min – Adultes 
 Film de Bernard Martino sur un service de réanimation d’un hôpital. 
 
 LA FIN DU MONDE, C’EST POUR DEMAIN ?    236 
DVD, Initiales – 60 min – Tout public 
Morceaux choisis de plusieurs programmes « Jour du Seigneur » 
En rapport avec Initiales N° 207 
 
 LA MORT… ET APRES ?        236 
France 2, Les chemins de la foi, DVD 2013 – Jeunes, adultes 

Sophie Davant accueille sur le plateau des théologiens et des témoins 
appartenant aux traditions bouddhiste, musulmane, israélite et chrétienne, 
Echanges sur : 
 -Lorsque la mort survient… Accompagnements et rites 

 -La mort… et après ? Les grandes convictions 
 
 MARIE DE HENNEZEL        236 
Accompagner la vie 
Film de Laurence Chartier, CFRT2010, DVD 52 min – Jeunes, adultes 
 On ne savait pas accompagner les derniers instants de la vie et beaucoup de 
 malades étaient laissés seuls. Marie de Hennezel a participé au développement 
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 des soins palliatifs en France. Refus de vieillir, mise à l’écart des personnes 
 âgées, peur de la mort… Comment se préparer ou aider un être cher ? 
 
 METTRE FIN A SA VIE        236 
Documentaire – DVD 28 min – Jeunes, adultes 
 Que dit la Bible du suicide ? Quelle est la position des Eglises ? 
   Peut-on le prévenir ? Quel accompagnement pour les familles ? 
 
 PARTIR, REVENIR        236 
Ou l’ambiguïté de la vie 
CFRT 2010, Film de Juliette Warlop, DVD 50 min – Jeunes, adultes 
 Avec doigté et un infini respect, ce film documentaire veut aborder la très 
 difficile question du suicide. 
 
 VIVRE LA MORT         236 
Un chemin de vie à travers la Bible 
 Véronick Beaulieu-Mathivet , Voir & Dire – DVD 1h45 
 Que dit la Bible de cette vie qui va finir ? 
 Relecture des Ecritures : L’Ecclésiaste, Lazare, Job, Marie Madeleine. 
 Dialogue autour des textes avec des témoins qui, confrontés à la mort, 
 confient ce qu’ils ont appris de la vie. 
 
 
 
 
 
 
 CREDO          238 
Des mots pour dire la foi 
Voir & Dire – DVD 2h30 – Jeunes, adultes 
 « Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant… » 
 Mais qu’y a-t-il derrière ces mots ? Que signifient-ils pour un chrétien 
 d’aujourd’hui ? Qui songe en récitant le Credo, aux innombrables débats, 
 affrontements, approfondissements auxquels sa rédaction a donné lieu ? 
 
 CREDO          238 
Association Mess’Aje International - Adultes 
 Des théologiens et artistes (peintres, musiciens, poètes, scénaristes, 
 photographes, comédiens…) mettent leur art et leurs compétences au service 
 de la création de ressources pédagogiques crédibles pour le service de la 
 communication de la foi dans le monde actuel. Le Credo reprend le contenu 
 des symboles de la foi de l’Eglise, 
          

CREDO – PROFESSION DE FOI 



 31 

 JE CROIS EN DIEU        238 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage+ code internet 
 Le Symbole des Apôtres ou Credo concerne l’essentiel de la foi 
 Chrétienne. C’est d’abord une profession de foi baptismale. 
 
 
 
 
 
 ESPERER – MALGRE TOUT       241 
Présence protestante 2016 – Documentaire – DVD 30 min – Dès 16 ans 
   Suite aux attentats de 2015, des rassemblements de solidarité ont lieu  
   un peu partout dans le monde.  
 Que signifie espérer quand le chaos advient, quand la peur nous paralyse ? 
 Pouvons-nous vivre ensemble, différents ? 
 

 LES CHRETIENS ET LA PMA       241 
Présence protestante 2014 – DVD 26 min – Dès 14 ans 
 Cette émission soulève des questions sur la PMA (procréation médicalement 
 assistée).  L’Eglise catholique est officiellement opposée à tout ce qui sort du 
 cadre strict d’une stimulation qui permette au couple (hétérosexuel) de 
 procréer. Comment la réflexion s’engage-t-elle sur les attentes formulées  
 plus récemment ? 
 
 Ma foi, pourquoi pas ? – Jason       241 
Présence protestante 2017 – DVD 15 min – Dès 14 ans 
 Des surprises, de l’humour, des questions sans tabous. 
 Dans ce documentaire : Portrait de Jason, 15 ans, d’Alsace, 
 qui se demande pourquoi Dieu n’empêche-t-il pas le mal ? 
 
 Ma foi, pourquoi pas ? – Laurie       241 
Présence protestante 2017 – DVD 15 min – Dès 14 ans 
 Des surprises, de l’humour, des questions sans tabous. 
 Dans ce documentaire : Portrait de Laurie, 18 ans, de Poitiers, 
 qui se demande pourquoi Dieu ne se montre pas ? 
 
 TOUS COBAYES ?        241.1 
Présence protestante 2015 – DVD 26 min – Dès 16 ans 
 Jusqu’où faut-il vouloir soigner ou être soigné ? Où s’achève la prise en 
 charge de la douleur ? Quand doit-on arrêter les soins ? 
 
 

THEOLOGIE MORALE - ETHIQUE 
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 VARIATIONS ETHIQUES – Regards sur la fin de vie   241.1 
Présence protestante 2015 – DVD 26 min – Dès 16 ans 
 Jusqu’où faut-il vouloir soigner ou être soigné ? Où s’achève la prise en 
 charge de la douleur ? Quand doit-on arrêter les soins ? 
 
 
 
 
 
 DIEU TE REGARDE    243 
Montage power point (14 dias) 
Méditation d’après le texte de John Henry Neuwman 
 
 ENFANTS DE DIEU    243 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage+ code internet 
 Comment connaître Dieu le Père ? Jésus nous dit : « Celui qui m’a vu 
 a vu le Père ». Se tourner vers Dieu en disant : « Notre Père », c’est  
 vivre en enfants de Dieu, en frères. 
 
 LES QUATRE BOUGIES    243 
Montage power point  
 Méditation pour l’Avent 
 
  LIBERTE. TON JOUG EST LEGER    243  
Montage power point 
 Méditation d’après un texte de Christian Delorme 
 Prières glanées par Jean-Marie Peticlerc – Ed. Fidélité 
 
 PARDON    243 
Montage power point 
 Méditation d’après la prière de St François « Là où est… » 
 
  POUR NOS AMIS DEFUNTS    243 
Montage power point 
 Tiré de « Ecoute Seigneur ma prière, JP Dubois-Dumée 
 Prier/Desclée de Brouwer 
 

 PRIER, MEDITATION    243 
Montage power point 
 Méditation sur la prière, attitudes de prière 
 

PRIERES – MEDITATIONS  
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 PRIER AVEC MARIE    243 
Montage powerPoint, SDC 2013 
 Les mystères de Joie 
 Les mystères de Lumière 
 
 PRIERE POUR LES FAMILLES    243 
Montage powerPoint, SDC 2013 
 
 RECITS CATECHETIQUES POUR ENFANTS     243 
Le Sycomore, DVD – A partir de 7 ans 
 Outils de catéchèse paroissiale, familiale, scolaire. 
 - Dessine-moi le Notre Père (24’) Dialogue d’enfants, leurs dessins 
 
SPIRITUALITE ET ENGAGEMENT     243 
Montage powerPoint, SDC 2013 
 
 TROIS REGARDS SUR NOEL       243  
Edition du Signe, Dias 13 min – Jeunes, adultes 
 Trois regards sur Noël : lumière, solidarité, prière 
 Pour des célébrations de l’avent, veillée de Noël, aumônerie 
 
 Y A QUELQU’UN ?     243 
One man show sur la prière 
Aventures. Mise en scène Alain Combes – DVD 50 min – Jeunes, adultes 
 Avec humour, Alain Portenseigne endosse plusieurs personnages : 
 bon chrétien calculateur, jeune révolté, gars parano ou naïf, scientifique ou 
 indifférent… Une douzaine de sketches dans un langage adapté pour dire la foi, 
 parler de l’importance de la prière et de la difficulté face au grand silence. 
 
 
 
 
 
 
 4 SAISONS DANS LA VIE DE LUDOVIC    244 
Office national du film du Canada 2008, DVD 53 min – Dès 2 ans 
 Le DVD met en scène de petites tranches de vie d’un adorable 
 ourson en peluche, Ludovic. A travers 4 contes tendres et délicats, 
 Ludovic découvre la vie, ses grandes joies et ses petits soucis. 
  A VOIX HAUTE – LA FORCE DE LA PAROLE    244 
Film documentaire 2017 – DVD 99 min – jeunes, adultes 
 Dans le cadre d’un concours organisé par leur université, des étudiants   
 apprennent à s’exprimer par le biais du plaidoyer mais aussi du théâtre,  

FILMS – CONTES  



 34 

 de la poésie et du chant. L’art de la rhétorique s’ouvre à eux, et avec lui celui  
 de l’écoute, de l’affirmation de ses opinions et de la confiance en soi.  
 Le portrait d’une jeunesse déterminée à prendre sa place et à se faire entendre,  
 loin des préjugés sur la banlieue. 
 
 AINSI SOIENT-ILS / SAISON 1    244 
Arte France Développement 2014, DVD 8x52 min – Dès 14 ans 
 
 AINSI SOIENT-ILS / SAISON 2    244 
Arte France Développement 2014, DVD 8 x 52 min – Dès 14 ans 
 Paris, de nos jours. Cinq jeunes candidats à la prêtrise entrent au  
 séminaire des Capucins, un lieu d’études et d’apprentissage ouvert sur 
 son époque. Entre la fougue de la jeunesse et la rigueur de leur engagement, 
 ils seront mis à l’épreuve quotidiennement, tant au sein de l’institution que dans  
 le frémissement de leur vie à l’intérieur. 
 
 A LA POURSUITE DU ROI PLUMES    244 
DVD Animation 2015, 80 min – Dès 6 ans 
 Johan, un petit lapin, vit heureux avec ses parents. Mais un jour, sa mère 
 est emportée par le Roi Plumes, le méchant roi. Il vit alors avec son père,  
 dans leur bateau, sur l’océan. Un jour, il capte un mystérieux message  
 à la radio… et décide alors de partir à la poursuite du Roi Plumes… 
 
  A PAS DE LOUP    244 
SND 2012, DVD 77 min – Enfants 7-10 ans 
 Comme chaque week-end, Cathy, 6 ans, doit accompagner ses parents à la 
 campagne. Elle a le sentiment de ne pas exister dans le regard de ses parents. 
 Elle reçoit des graines « magiques » des mains d’un travailleur et décide de ne 
 pas repartir à la fin du week-end. 
 
 APFELBAUM (LE POMMIER)    244 
Matthias-Film, 2007 – DVD 4 min (sans paroles) – dès 5 ans 
 Un homme est fier de ses pommes. Malheureusement, elles dévalent parfois la 
 pente pour arriver chez le voisin. Pour que cela ne se reproduise plus, l’homme 
 construit un mur. Mais le pommier ne reçoit plus les rayons du soleil et meurt…  
 Mots-clés : avoir, propriété, égoïsme, enfermement, séparation. 
 
  AZUR ET ASMAR    244 
Film de Michel Ocelot – DVD 101 min – dès 4 ans 
 Azur, fils de châtelain et Asmar, fils de la nourrice, élevés comme des frères sont 
 séparés par la vie. Ils vont à la recherche de la fée des Djinns, bravant tous les 
 dangers. 
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  BON VOYAGE, DIMITRI !    244 
Animation – DVD 54 min, avec livret pédagogique – dès 5 ans 
 Quatre courts-métrages ou l’amitié, le partage, la différence sont des  
 thèmes communs :  
 Le vélo de l’éléphant – Flocon de neige – Tulkou – Dimitri à Ubuyu 
 
  BROOKLYN YIDDISH    244 
Film 2017 – DVD 83 min – Jeunes, adultes  
 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. 
 
  CARICATURISTES – Fantassins de la démocratie    244 
Documentaire de Stéphanie Valloatto – DVD 106 min – dès 12 ans 
 12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre coins du monde, des 
 caricaturistes, défendent la démocratie en s’amusant. 
 
 DE TOUTES NOS FORCES    244 
Pathé Prod. Nils Tavernier, DVD 89 min – Jeunes et adultes 
 Fiction. Bien qu’en fauteuil roulant, Julien, infirme moteur cérébral  
 met Paul, son père, au défi de concourir avec lui au triathlon  
 « Ironman » de Nice. Les rapports familiaux sont pénibles.  
 Paul vient d’être licencié et n’a jamais accepté le handicap de son fils.  
 Alors que Claire est une mère poule. Autour de ce défi sportif,  
 c’est toute la famille qui va se reconstruire. 
 
 DEMI-SŒUR    244 
Film de Josiane Balasko, DVD 1h26 – Jeunes, adultes 
 Nénette a 50 ans et souffre d’un handicap mental. Elle part  à la recherche de sa 
 famille. Au cours d’un périple haut en couleurs, elle fait la connaissance de son 
 demi-frère, austère pharmacien qui ne veut pas d’elle. 
 
 DES HOMMES ET DES DIEUX    244 
Film de Xavier Beauvois – DVD 120 min – Jeunes, adultes 
 Librement inspiré de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine 
 de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996. Ce film évoque les questions de la foi, 
 de la tolérance et, par-dessus tout, de la liberté. 
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 DEUX JOURS, UNE NUIT    244 
Xenix Film, 2014 – Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Marion  
Cotillard – DVD 92 min – Dès 14 ans 
 Un chef d’entreprise demande à ses employés de choisir entre  
 leur prime annuelle de mille euros ou virer une de leurs collègues. 
 
 DIEU N’EST PAS MORT    244 
Film 2018 – DVD 113 min – Jeunes, adultes 
 Un professeur de philosophie, citant de nombreux grands auteurs,  
demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un d’entre  
eux s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui  
et à ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans conséquences… 
 

 ERNEST ET CELESTINE    244 
StudioCanal 2012 – DVD 80 min – Dès 3 ans 
 Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite 
 Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux s
 solitaires vont se soutenir et se réconforter et bousculer ainsi l’ordre établi. 
 
 ET SI LE CIEL EXISTAIT ?    244 
Film 2012, d’après une incroyable histoire vraie – DVD 107 min 
 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. 
 
 FORGIVEN    244 
Film de Roland Joffé, 2019 – DVD 115 min – Jeunes, adultes 
 En 1994, à la fin de l’Apartheid, Nelson Mandela nomme l’Archevêque anglican  
 Desmond Tutu président de la commission Vérité et réconciliation : aveux  
 contre rédemption. Il se heurte le plus souvent au silence d’anciens  
 tortionnaires. Jusqu’au jour où il est mis à l’épreuve par Piet Blomfeld,  
 un assassin condamné à perpétuité. 
 
 GRAVITY    244 
Warner Bros, Film d’Alfonso Cuaron 2013 – DVD 90 min – Jeunes et adultes 
 Pour sa première expédition à bord d’une navette spatiale, le docteur Ryan 
 Stone (Sandra Bullock, récompensée aux Oscars) accompagne l’astronaute 
 chevronné Matt Kiwalski (Georges Clooney). Mais alors qu’il s’agit 
 apparemment d’une banale sortie dans l’espace, une catastrophe se produit et 
 leur navette est pulvérisée. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans l’univers. 
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 GREEN BOOK – Sur les routes du sud    244 
DVD 2019 – 125 min – Jeunes, adultes 
 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. 
 
 HELVETICUS    244 
L’histoire suisse pour les petits (et pour les grands aussi) 
Nadasdy film, 2013 – DVD 26x4’ env. 104 min 
 Sur une période s’étalant des Lacustes (-3000) à l’exploit de Bertrand  
 Piccard (1999), Helveticus revisite en 26 épisodes les grands événements,  
 les mythes fondateurs, les personnages emblématiques et les symboles  
 de la Suisse.  
 Une série qui mélange le réel et l’imaginaire et qui rend accessible  
 l’histoire suisse aux enfants de façon drôle et innovante. 
 
 IL A DEJA TES YEUX    244 
DVD 95 min – Fiction : Comédie – dès 12 ans 
 Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux dans leur vie s’ils  
   arrivaient à avoir un enfant. Un jour, Sali reçoit l’appel qu’ils attendaient 
   depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé.  
   Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin, il est blond aux yeux bleus… 
   Il est blanc. Eux… sont noirs ! 
 
 INTOUCHABLES    244 
TF1 2011, DVD 1h52 – Ados, jeunes, adultes 
 La rencontre improbable, touchante et drôle entre un riche 
 aristocrate, tétraplégique après un accident de parapente, 
 et un jeune de banlieue, tout  juste sorti de prison, engagé pour 
 être son aide à domicile – Inspiré d’une histoire vraie. 
 
 INVICTUS    244 
Warner Bros, Pictures, 2009, Film de Clint Eastwood 
DVD 133 min. – Jeunes, adultes 
 Nelson Mandela, une fois libéré de prison, pardonne à ses oppresseurs et  
 trouve l’espoir d’une unité nationale en dehors des sentiers battus : sur le 
 terrain de rugby. 
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 JE N’AI PAS HONTE    244 
Film 2019 – DVD 108 min – Adultes 
 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. 
 
 JESUS ET LES ANIMAUX DE LA BIBLE    244 
WILLIAM R., 2014, Dessin animé – DVD 83 min – Enfants dès 3 ans 
 Jéricho, un chien errant qui a toujours vécu dans la rue, Miguel, un caméléon 
 facétieux, Petra, le plus adorable des hérissons, et Ulysse, un impressionnant 
 dogue du Tibet voyagent de pays en pays. Au fil de l’aventure, ils vont découvrir 
 l’amour, le respect, la solidarité et la force du pardon. 
 
 JESUS L’ENQUÊTE    244 
Film 2018 – DVD 112 min – Dès 12 ans 
 Lee Strobel, journaliste d’investigation et athée revendiqué, est confronté  
  à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver  
 son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec l’ambition de 
 prouver que celui-ci n’est jamais ressuscité. 
 
 JIMMY’S HALL    244 
Le Pacte, 2014, Réalisateur Ken Loach – DVD 109 min – Dès 14 ans 
 1932 – Après un exil de 10 ans aux Etat-Unis, Jimmy Gralton  
 rentre au pays pour aider sa mère. L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine  
 d’années après la guerre civile, s’est dotée d’un nouveau gouvernement.  
 Tous les espoirs sont permis… Mais, petit à petit, les tensions refont surface. 
 
 KALEIDOSCOPE    244 
4 films primés au Festival chrétien du film court 2009 
CRER, DVD – Jeunes, adultes 
 Ces films peuvent être utilisés comme supports pour des débats,  
 des réflexions sur le sens de l’existence.  
 Ils peuvent aussi s’inscrire dans des itinéraires catéchétiques.  
 Des fiches pédagogiques sont insérées dans le DVD. 

1. Arielle 
2. L’oiseau 
3. Eugène 
4. Au cœur de la rue  

 
  KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES    244 
Film de Michel Ocelot et Bénédicte Galup 
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DVD 1h15 – dès 4 ans 
 L’histoire raconte comment Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, 
 marchand, voyageur et médecin, toujours le plus petit  
 et le plus vaillant des héros. 
 
 KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES FEMMES    244 
Film de Michel Ocelot, DVD 2013, 88 min – dès 5 ans 
 Le grand-père nous accueille dans sa grotte et nous raconte  
 comment Kirikou, grâce à sa bravoure et son intelligence, est venu  
 au secours de la femme forte, du vieux grincheux, de la griotte.  
 On découvre aussi le secret d’un mystérieux monstre bleu… 
 
  L’APOTRE    244 
Cheyenne Carron – DVD 120 min  – dès 14 ans 
 Akim est musulman. Son oncle, imam, compte sur lui pour 
 La relève et le lui répète souvent ! Sa vie est tranquille, jusqu’au 
 jour où un ami l’invite au baptême de sa fille. Touché par l’amour 
 du Christ, il va chercher des réponses à ses questions et décide 
 de devenir chrétien. 
 
  L’APPARITION    244 
Film 2018 – DVD 137 min  – dès 16 ans 
 Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un mystérieux coup  
 de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud de la France, une jeune  
 fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur  
 s’est vite répandue et déjà des milliers de pèlerins viennent se recueillir sur le  
 lieu des apparitions présumées. 
 
  L’ARCHE    244 
Silver Ray – DVD 30 min – Tous 
 La vie dans l’arche vue par les plus petits, les insectes.  
 Ils vont apprendre à vivre ensemble et à s’entraider. 
 
 LA CAGE DOREE    244 
Film de Ruben Alves 2013 -  DVD 1h27 – Jeunes, adultes 
 Maria et José vivent depuis 30 ans dans la loge d’un bel immeuble de Paris.  
 Ce couple d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quartier, si bien que 
 lorsqu’ils héritent d’une maison au Portugal, personne ne veut les laisser partir. 
 
  LA PASTORALE DE PROVENCE    244 
AREC ; CD – Tous 
 Quatre rencontres pour le temps de l’Avent et une célébration de Noël 
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 LA PREMIERE NEIGE – 2 contes    244 
Citel – DVD 54 min – Enfants 
 - La première neige 
 A l’heure de migrer vers le sud, Petit Bec évite de peu un avion en plein  
 décollage. Séparé de sa famille, il croise la route de Ragondin, qui va lui 
 apprendre à se débrouiller seul pendant l’hiver et surtout  
 les vraies valeurs de l’amitié et de l’entraide…  
 
 - 3 Héros pour un cadeau 
 A la veille de Noël, trois animaux découvrent un cadeau.  
 Ils décident de le rapporter à Polly à qui il est destiné. Mais où la trouver ?  
 Nos trois amis ne manquent heureusement pas d’imagination, ni de courage ! 
 
 LA PROMESSE    244 
Collection 2 Films de Jean-Pierre et Luc Dardenne (avec ROSETTA) 
2010 - DVD 90 min – Jeunes, adultes 
 Igor est un adolescent débrouillard et sans scrupule, qui aide son père dans  
 son activité de trafiquant de main d’œuvre immigrée. Mais, se trouvant aux 
 côtés d’un ouvrier africain mortellement blessé lors d’un accident, Igor lui  
 promet d’aider sa femme et son bébé. 
   LA PROPHETIE DES GRENOUILLE    244 
Film de J.-Rémy Girerd – DVD 90 min – dès 10 ans 
 Fable qui revisite le mythe de l’Arche de Noé, avec jeux interactifs. 
 
  LA TETE HAUTE    244 
Film d’ouverture, Festival de Cannes – DVD 119 min 
 Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge 
 des enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver.  
 
  LA VOIX DU PARDON (I can only imagine)    244 
DVD 2019 – 106 min – Jeunes, adultes  
 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 ? 
 
 LE CHAT DU RABBIN    244 
TF1, Film de Joann Sfar- DVD 1h26 – Jeunes, adultes 
 Le raffin Sfar vit avec sa fille Zlabya et un chat espiègle. 
 Un beau jour, le chat se met à parler… 
 Humour truculent. 
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 LE FILS DE L’AUTRE    244 
Frenetic Films 2012, DVD 105 min – dès 12 ans 
 Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer 
 Son service militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique 
 de ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine,  
 l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles 
 est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à reconsidérer 
 leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions. 
 
 LE JARDIN SECRET    244 
Warner Bros 1999 – DVD 97 min – Dès 8 ans 
  A la mort de ses parents, la petite Mary est recueillie par son oncle.  
 Elle découvre dans l’immense propriété un merveilleux jardin  
 laissé à l’abandon et décide de le restaurer afin d’en faire un  
 domaine secret. Chef-d’œuvre de la littérature anglaise. 
 
 LE MONDE DE NATHAN    244 
France Télévisions 2015 – DVD 111 min – Dès 12 ans 
 Etonnant prodige des mathématiques, Nathan souffre de troubles 
 autistiques importants qui le rendent totalement asocial.  
   Il refuse toute forme d’affection, même celle de sa mère. 
 Un professeur marginal le convainc de participer aux prochaines Olympiades 
   internationales de mathématiques. Sa vie va prendre un nouveau tournant… 
  
 LE NEUVIEME JOUR    244 
Film de Volker Schlöndorff, Arte 2004 – DVD 91 min – Jeunes, adultes 
 Obtenir une « permission » pour quitter ponctuellement un 
 camp de concentration, c’est la proposition incroyable qui est 
 faite à l’abbé luxembourgeois Kremer. Il rencontre un jeune 
 officier nazi, se livre à des débats d’idées et des joutes oratoires. 
 La situation évolue jusqu’au moment où Kremer s’avise qu’il ne peut  
 Compter que sur lui-même : question de vie ou de mort.  
 
 LE PETIT PRINCE    244 
Film d’animation, 2015 – DVD 107 min – dès 10 ans 
 D’après le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry 
 Pour réussir son entrée à la prestigieuse Académie Werth, la petite fille 
 et sa maman (Florence Foresti) emménagent dans une nouvelle 
 maison. Mais les vacances studieuses vont être perturbées par  
 l’aviateur (André Dussolier), un voisin aussi excentrique que généreux. 
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 LE QUATRIEME ROI-MAGE. LA PETITE MONSTRESSE & CO  244 
Colombus Film, 2007 – DVD 28 min – Enfants 
 - Le quatrième roi-mage suit une étoile vers Bethléhem, accompagné 
 de son chameau. Chaque fois qu’ils ont l’impression d’avoir 
  rattrapé les autres rois, ils rencontrent des gens ayant besoin d’aide… 

 - La Petite Monstresse ne dort pas encore. Elle ne veut pas dormir seule  
 dans son lit et trouve mille raisons pour ramper dans le lit de ses parents…. 
 
 LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT –  
DIEU EXISTE, IL HABITE A BRUXELLES     244 
Comédie dramatique, 2016 – DVD 113 min – Dès 12 ans 
 Dieu habite à Bruxelles. Il se joue du destin des hommes et avec 
 son ordinateur, crée les dérangements de la vie ordinaire.  
 Sa fille Ea ne supporte plus cette attitude humiliante.  
 Elle se dresse contre son père et informe les hommes du jour  
 de leur mort et leur laisse ainsi un espace de liberté. 
 
 LE VOYAGE DU PELERIN  244 
Dessin animé 2020 – DVD 111 min – Enfants, jeunes 
 Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption 
jusque vers la Cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de 
nombreuses épreuves et déjouer les pièges du maléfique Apollyon.  
Une aventure épique, fidèlement adaptée du chef d’œuvre de John Bunyan. 
 
 LE VOYAGE DES ROIS MAGES    244 
CFRT 2004, Film d’animation, DVD 8 épisodes de 7 min – Enfants 
 Les rois mages se mettent en route en suivant l’étoile. 
 Sur le chemin, bien des embûches, bien des obstacles les attendent et pour 
 continuer, chacun devra abandonner petit à petit ce qui lui tient à cœur. 
 
 LES PARLOTTES DES THEOPOPETTES    244  
Clip-Clap Video,  DVD durée totale 187 min – Enfants 
 Théo et Popette sont deux marionnettes qui se posent de  
 grandes questions : A-t-on le droit de se tromper ou de faire des bêtises ? 
 Est-ce que l’amitié continue même quand on est séparé ?  
 Est-ce qu’on peut mourir si on est malade ?  
 Comment faire la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l’est pas ? 
 
 LES PARLOTTES DES THEOPOPETTES    244 
Office protestant d’éditions chrétiennes 2013, DVD 3h16’ – Petits 
 Les Théopopettes se confrontent aux « Pourquoi » 
 Les experts ; Un ami dans une pochette ; Les différessemblances ; 
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 Pourquoi faut-il obéir ? C’est pas moi ! Pourquoi faut-il se séparer ? 
 Théo est à l’hôpital ; Qui je suis, moi ? Chic, on se retrouve ! 
 Dieu, tu es où ? 
 
 L’ETOILE DE NOËL    244 
DVD, 2017 – 82 min – Tous publics 
 Le film d’animation de référence sur Noël. 
 L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin 
 du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage 
 de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Il va faire équipe avec  
 Ruth, une adorable brebis, trois chameaux et d’autres animaux, en suivant  
 l’Etoile… 
 
 LETTRES A DIEU    244 
M6 Video, 2012 – DVD 92 min – Dès 10 ans 
 Tyler, 9 ans, souffre d’un cancer. Loin de se résigner, il fait face  
 à la maladie et commence à écrire des lettres à Dieu, lui demandant  
 d’apporter son secours à ses proches. Le postier, ému par la démarche  
 de Tyler, décide de l’aider. La vie de la communauté se trouve ainsi 
 bouleversée par la foi du jeune garçon. Inspiré d’une histoire vraie. 
 
 LETTRES AU PERE JACOB    244 
Film 2016 – DVD 74 min – dès 12 ans 
   Condamnée à perpétuité pour meurtre, Leila est mystérieusement libérée  
   après seulement douze ans. Envoyée auprès d’un vieux prêtre aveugle  
   et isolé pour être sa nouvelle assistante. 
   Une lumineuse et délicate histoire de pardon et de rédemption. 
 
 LOULOU, L’INCROYABLE SECRET    244 
Diaphana 2013, DVD 80 min – dès 8 ans 
 César 2014 , meilleur film d’animation 
 Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, ils sont inséparables.  
 Alors que Loulou se croyait orphelin, il apprend que sa mère est vivante.  
 Les deux amis partent alors à sa recherche dans le Pays des Loups.  
 L’amitié de Loulou et Tom survivra-t-elle ans ce pays où les herbivores finissent 
 esclaves ou au menu du jour ?  
 Quel incroyable secret entoure la naissance de Loulou ? 
 
 LYDIE, TIM, PAUL ET LES AUTRES    244 
Film de Daniel Marguerat, 2014, DVD 86 min  
 Nous sommes à Ephèse, en 54 après Jésus-Christ. 
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 Sous le regard de Tinothée, Paul fait l’apprentissage de la contradiction 
 avec une femme d’un autre milieu et mesure à quel point la véritable  
 théologie se fait en groupe et s’affine dans la contradiction. 
 
 MA VIE DE COURGETTE    244 
Meilleur film d’animation, Oscars 2017, Claude Barras – DVD 66 min – dès 10 ans 
 Courgette, c’est un petit gars qui a de grands yeux tristes dans une bouille 
 ronde, le pif rouge, le cheveu bleu et les oreilles décollées. Son papa est parti 
 avec une poule et sa maman boit et n’est pas commode. Courgette se retrouve 
 dans un foyer pour enfants.  
 Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux,  
 il y en a des choses à découvrir et à apprendre.  
 Et pourquoi pas même être heureux. 
 

 MARCELINO PAN Y VINO    244 
Film noir et blanc de Ladislao Vajda, 2001 – DVD 90 min 
 Une abbaye de capucins découvre un matin un bébé abandonné  
 Devant sa porte. Marcelino grandira à l’abbaye. 
 Ce film est exceptionnel de tendresse, de poésie et de spiritualité. 
 
 MARIE HEURTIN    244 
Diaphana 2015 – DVD 95 min – dès 14 ans 
 Née sourde et aveugle, Marie Heurtin est une « sauvage ».  
 Ses parents la confient à un institut tenu par des religieuses.  
 Sr Marguerite se prend d’affection pour elle et veut la faire sortir de sa nuit. 
 
 MARIE MADELEINE    244 
Film 2018 – DVD 114 min – jeunes, adultes 
 Marie Madeleine, issue d’une famille traditionnelle, quitte son village de   
   pêcheurs pour rejoindre un nouveau mouvement social mené par le très  
 charismatique Jésus de Nazareth. En quête d’un nouveau mode de vie et  
 cherchant à s’affranchir des traditions familiales, elle va rapidement trouver  
 sa place au cœur d’un voyage qui va la conduire jusqu’à Jérusalem. 
 MONSIEUR JE-SAIS-TOUT    244 
Film 2018 – DVD 94 min – jeunes, adultes 
 Vincent, 35 ans, entraîneur de foot d’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. 
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 MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOËL    244 
Film d’animation 2018 – DVD 47 min – dès 4 ans 

Pendant les vacances de Noël, Myrtille veut apprendre à faire du patin à glace  
avec son papa. Mais la naissance de son petit frère vient chambouler ses plans. 
Avec l’aide de son ami imaginaire, elle fait une surprenante demande dans sa 
lettre au Père Noël… 
+ 2 autres films : LE RENARD ET LA SOURIS / CRISPY 

 
  NOEL, AUX 4 COINS DU MONDE    244 
AREC, CD – Tous 
 Des passagers, bloqués dans un aéroport le 24 décembre. 
 Deux solutions : se passer de Noël ou bien le fêter ensemble 
 
 OSCAR ET LA DAME ROSE    244 
Ecrit et réalisé par Eric-Emmanuel Schmitt, Studio Canal, 
DVD 105 min. – Jeunes, adultes 
 Oscar, garçon de 10 ans a un cancer. Seule Rose, femme à l’air  
 Bougon, ose communiquer avec lui sans détour. Pour le distraire, elle lui 
 propose un jeu : faire comme si chaque journée comptait désormais pour  
 10 ans. Une amitié singulière qui va bouleverser leur destin. 
 
 PADDINGTON    244 
Film de Paul King – DVD 91 min – dès 6 ans 
 Par une froide journée d’hiver, la famille Brown recueille dans une 
 gare de Londres l’ours esseulé Paddington. 
 
 PARVANA - Une enfance en Afghanistan    244 
Film d’animation 2017 – DVD 86 min – enfants 
 Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagé par la guerre. Un jour, son père est    
   arrêté et la vie de Parvana bascule. Car sans être accompagnée d’un homme,  
 on ne peut plus travailler, ni même acheter de la nourriture. Elle décide alors  
 de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à  
 sa famille. C’est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et  
 l’imagination face à l’opposition. 
 
 

 PATRIES    244 
Film de Cheyenne-Marie Carron – DVD 114 min – dès 14 ans 
 Sébastien est ses parents viennent d’emménager en banlieue  
 parisienne. Sébastien essaie de se faire accepter par un groupe 
 de jeunes issus de l’immigration africaine. 
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 PETITES CASSEROLES    244 
DVD 39 min – Six courts métrages pour les petits – Dès 4 ans 
 Les six héros de ces épisodes ont un point commun : ils doivent 
 tous surmonter une difficulté, apprivoiser leurs petites casseroles, 
 physiques ou invisibles… Un hommage à l’enfance, une ode à la tolérance  
   et à l’acceptation de la différence. 
 
 PIERRE LAPIN    244 
France Télévision 2014, DVD 170 min – Dès 3 ans 
 Pierre Lapin est un petit lapin courageux et malicieux. 
 Avec ses amis, il adore partir à l’aventure dans la forêt et dénicher 
 des trésors. Mais ils se retrouvent parfois dans des situations inattendues. 
 

 PINOCCHIO    244 
Film de Enzo D’Alo, d’après le chef-d’œuvre de Carlo Colloni 
 Dessin animé 84 min – Enfants 
 
 QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?   244 
Philippe de Chauveron – DVD 100 min – Jeunes et adultes 
 Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Les 4 gendres  
 sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur  
 chance à l’étranger. Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. 
 
 QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?    244 
Frenetic Film, Philippe de Chauveron – DVD 93 min – Jeunes et adultes 
 Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique  
 ont 4 filles : la 1ère épouse un musulman, la 2e un juif, la 3e un chinois. 
 Ils fondent alors tous leurs espoirs sur la cadette qui, alléluia, vient de 
 rencontrer un bon catholique…  
 
 QUI A ENVIE D’ÊTRE AIME ?    244 
Film de Anne Giafferi. Citelvideo, 2011 – DVD 1h30 – Jeunes, adultes 
 Antoine a quarante ans. Heureux avec sa famille, brillant avocat, on 
 peut dire qu’il a réussi sa vie. Mais un jour, il va faire une rencontre 
 inattendue : Dieu. Il ne s’y attendait pas du tout ! Sa femme non plus. 
 
 

 RENDEZ-VOUS A KIRUNA    244 
Pyramide Vidéo, 2013 – DVD 97 min – Dès 14 ans 
 Ernest n’a jamais connu son fils, aussi est-il surpris et totalement  
 abattu d’apprendre que celui-ci vient de mourir en Laponie.  
 La police lui demande de se rendre sur place pour identifier le corps.  
 Ce long chemin est pour lui l’occasion de faire le point sur sa vie.  
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 Lors de son périple, il rencontre le jeune Magnus avec qui il se prend d’amitié. 
 Bien vite, Magnus devient ce fils qu’Ernest n’avait jamais croisé, ni désiré.  
 Peu à peu Ernest s’ouvre aux autres et commence une nouvelle vie ;  
 il devient plus attentif et plus attentionné. Une petite révolution dans son 
 univers clos… 
 
 ROSETTA    244 
Collection 2 Films de Jean-Pierre et Luc Dardenne (avec LA PROMESSE) 
2010 - DVD 90 min – Jeunes, adultes 
 Rosetta n’a que 20 ans. Elle sait ce qu’elle veut : un travail légal, ne dépendre  
 de personne et vivre. Elle rencontre un garçon qui l’aide et à qui elle plait, mais 
 ne sait pas comment ajouter cet élément à sa vie et à son rapport au monde.  
 Le monde réel n’est pas aussi simple que le croyait Rosetta. 
 
 SAINT JACQUES… LA MECQUE    244 
Film de Coline Serreau, France 2 cinema 2005 – DVD 104 min 
Jeunes et adultes 

Au décès de leur mère, deux frères et une sœur apprennent qu’ils ne 
toucheront leur héritage que s’ils font ensemble, à pied, la marche  
à St-Jacques de Compostelle. La route est longue, avec des quiproquos,  
conflits, amours, rêves et bouleversements intérieurs.  

 
 SAMBA    244 
Film avec Omar Sy, 2014 – DVD 119 min – Dès 14 ans 
 Samba, Sénégalais en France, collectionne les petits boulots. 
 Alice est une cadre supérieure, épuisée par un burn out. Chacun cherche 
 à sortir de son impasse, jusqu’au jour où leurs destins se croisent. 
 
 

 SI NOEL M’ETAIT CONTE    244 
PMP Morgane, 2011, DVD 12 x 4 min – Dès 7 ans 
 Douze petits films pour devenir incollables sur les traditions de Noël. 
 
 SILENT LOVE    244 
KFW 1994 – DVD 18 min – dès 14 ans 
 Un jeune couple vit modestement. Pour faire plaisir à son conjoint 
 à Noël, l’un et l’autre vont vendre ce qu’ils ont de plus précieux afin 
 d’offrir une belle surprise à l’être aimé. Mais après l’ouverture des 
 cadeaux, ni l’un ni l’autre n’a le cœur à faire la fête. 
 
SLUMDOG MILLIONAIRE    244 
Film de Danny Boyle, Pathé 2010 – DVD 2heures – Jeunes, adultes 
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 Depuis son enfance dans les bidonvilles de Mumbai, Jamal Malik 
 poursuit son rêve : retrouver Latika. Alors qu’il commence à perdre 
 espoir, il imagine une solution surprenante pour la retrouver : participer à un  
 show télévisé : « Qui veut gagner des millions ? »  
 Mais alors qu’il atteint la question finale à 20 millions de roupies, il est arrêté 
 par la police qui le soupçonne de tricherie…  
 Film au 8 Oscars ! 
 
 TIMBUKTU    244 
Film d’Abderrahmane Sissako – DVD 97 min – César 2015  
 Timbuktu est occupée par les djihadistes qui y font régner leur ordre 
 nouveau. Sous leur tente, Kidane et sa famille mènent une vie paisible 
 qui semble loin de cette folie meurtrière. 
 
 TOUT MAIS PAS ÇA !    244 
Comédie 2018 – DVD 87 min – Prix Festival de Liège 2017  
 Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse, ils ont  
 élevé leur fille et leur fils dans un esprit de laïcité. Or, voilà qu’Andrea, le fils,  
 annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide  
 d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea,  
 bien décidé à le « libérer » de son influence. 
 
 UN PROPHETE    244 
Film de Jacques Audiard, 2010 – DVD 156 min – Jeunes, adultes 
 Condamné à 6 ans de prison, Malik ne sait ni lire, ni écrire. Il tombe 
 sous la coupe d’un groupe de prisonniers corses. Il s’endurcit mais 
 très vite, il utilise sont intelligence pour développer son propre réseau. 
 Thriller qui fait naître des sensations violentes, fait peur, révulse et exalte 
 
 UNE BOUTEILLE A LA MER    244 
Diaphana Edition Vidéo, 2012 – DVD 97 min – dès 14 ans 
 Tal est une jeune Française de 17 ans installée à Jérusalem avec sa famille.  
 Après un attentat kamikaze dans un café près de chez elle, la jeune fille, prise de 
 révolte et désireuse de comprendre les auteurs d’un tel acte, décide d’écrire ce 
 qu’elle a sur le cœur. Elle glisse une lettre dans une bouteille et demande à son 
 frère Eytan, qui fait son service militaire près de Gaza, de jeter la bouteille à la 
 mer, en espérant qu’un Palestinien la ramasse. Quelques semaines plus tard,  
 un mystérieux « Gazaman » la trouve sur la plage. 
 
 UNE CLOCHE POUR URSLI    244 
Frenetic Films – DVD 100 min – dès 8 ans 
 Un film de famille charmant se déroulant dans les alpages 
 de l’Engadine à la fin de l’été, lors de la désalpe. 
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 UNE VIE A SAUVER    244 
M6 2009 – DVD 115 min – Jeunes 
 Jake, basketteur talentueux, est la start du lycée. Sa vie bascule 
 lorsque Roger, son ami d’enfance, se donne la mort sous ses yeux. 
 Il entreprend alors une véritable remise en question et décide de prendre  
 sous son aile les exclus de son lycée, au risque de s’éloigner des siens.  
 Belle leçon d’espoir et de courage. 
 
 

 UNE VIE CACHEE    244 
Film 2019 – DVD 174 min – Adultes 
 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. D’après une histoire vraie. 
 
 VICE-VERSA    244 
Sélection officielle, Festival de Cannes 2015 – DVD 90 min – Tous publics 
 Au quartier cérébral, le centre de contrôle situé dans la tête de  
 la petite Riley, 11 ans, cinq Emotions sont au travail. A leur tête, JOIE  
 veille à ce que Riley soit heureuse. PEUR se charge de la sécurité, COLERE 
 s’assure que la justice règne. DEGOUT empêche Riley de se faire  
 empoisonner la vie. Quant à TRISTESSE, elle n’est plus très sûre de son rôle… 
 
 VIVE LE VENT    244 
Citel – DVD 48 min – Enfants 
 Noël approche… Avec l’aide de leurs amis la souris et le cheval, 
 Beth et son frère souhaitent offrir le plus beau cadeau à leurs parents. 
 Mais tout ne se déroule pas comme prévu. 
 
 WHEN I SAW YOU    244 
Trigon Film 2012 – DVD 94 min – Dès 14 ans 
 Tarek vit avec sa mère dans un camp de réfugiés palestiniens.  
 L’action se situe juste après la guerre des Six Jours, en 1967.  
 Les deux guettent l’arrivée du père et du mari. Mais Tarek est las  
 d’attendre et s’échappe du camp. Il sera recueilli par des résistants. 
 
 WOLKEN-BRUCH    244 
Film 2019 avec Noémie Schmidt – DVD 90 min  
VO suisse-allemande, sous-titré français 
 Motti étudie à l’Université de Zürich et travaille dans l’entreprise familiale.  
Un père compréhensif, mais une mère très à cheval sur les traditions. Elle décide 
d’organiser des rendez-vous pour son fils avec d’autres filles juives.  
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Durant ses cours, il rencontrera une goïe, une non-juive… la jolie étudiante 
amorcera le début d’une crise familiale. 
 
 WONDER    244 
Film 2018 avec Julia Roberts – DVD 110 min – Dès 12 ans 
 Un petit garçon né avec une malformation du visage rentre en CM2 à l’école  
 de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun.  
 Chacun, dans sa famille, dans sa classe, va être confronté à ses propres limites,  
 à sa générosité de cœur ou à son étroitesse d’esprit. 
 Une histoire extraordinaire et bouleversante ! 
 
 ZARAFA    244 
Pathé, 2011 – DVD 75 min – Dès 5 ans 
 Fait prisonnier par Moreno, un esclavagiste, Maki réussit à s’enfuir. 
 En chemin, il rencontre Zarafa, une jeune girafe dont la mère s’est  
 fait tuée. Lorsque Zarafa est offerte en cadeau au Roi de France, 
 Maki la suit. Ce voyage le mènera du Soudan à Paris. 
 Dessin animé sur l’amitié, les promesses, l’esclavagisme. 
 
 
 
 
 
 ILS ONT SUIVI L’ETOILE    246 
Documentaire – DVD 26 min – Dès 16 ans 
 Des hommes en recherche, des rois qui s’inclinent devant un enfant, 
 des mages aux cadeaux précieux,… Les rois mages symbolisent le  
 merveilleux et le rayonnement universel de Noël. 
 Fresques, peintures, reliquaire : Les trésors de l’art racontent cette dévotion. 

 

 LANGAGE SYMBOLIQUE ET CATECHESE COMMUNAUTAIRE  246 
Service audiovisuel du Jura Pastoral, Abbé Maurice Queloz 
DVD 16 min – catéchistes 
 Exemples d’utilisation du langage symbolique : 
 Le labyrinthe avec des enfants 
 Le pain avec des parents de Premiers communiants 
 

 UN ITINERAIRE : LA CROIX DE THEBES    246 
Regard culturel sur le patrimoine religieux de St-Maurice d’Agaune 
Magos Universales – 2 DVD – Tous (7H) 
 
 - DVD 1 : Huit bâtisses sont présentées, toute une série de repères  
   historiques, culturels et artistiques – 40 min 

ART ET SYMBOLISME CHRETIENS 
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 - DVD 2 : Prenant comme fil rouge le pèlerin et son chemin, nous illustrons ici,   
   par la sensibilité chrétienne, une quête spirituelle propre à l’humanité.  
   Celle de l’art. – 20 min’ 
 
 
 
 
 SPIRITUALITE ET ENGAGEMENT      248 
Centre de catéchèse Sion, CD/Montage PowerPoint 
 Méditation en 21 images 
 
  CAMINO DE SANTIAGO       248.153 
Documentaire – 82 min – Jeunes et adultes 
Un film le long de la route du pèlerinage de St-Jacques de Compostelle. 
A la croisée des routes, se mêlent des destinées heureuses ou malheureuses 
marquant chacune à sa manière cette destination légendaire. 

 

  DES HOMMES ET DES SIECLES      248.153 
Ronde nocturne et poétique sur les pavés d’Agaune – été 2015 
Spectacle itinérant pour les 1500 ans de l’Abbaye de St-Maurice. 
 
  KALEIDOSCOPE DU JUBILE       248.153 
A l’occasion des 1500 ans de l’Abbaye de St-Maurice. 
 
  LA BELLE HISTOIRE DE LOURDES      248.153 
Vidéo officielle des Sanctuaires ND de Lourdes, DVD 60 min – Adultes 
 
  LOURDES 2006         248.153 
« Tenez vos lampes allumées ! » 
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes  - DVD 25 min    
Presque à chaque apparition, Bernadette apporte un cierge allumé. 
Comment faire en sorte que nos lampes ne s’éteignent pas ? 
 
  LOURDES          248.153 
Un Message actuel – MSM, DVD 28 min – Adultes 
 
  LOURDES          248.153 
Film documentaire 2019 – 88 min 
 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. 
 

SPIRITUALITE – PELERINAGES  



 52 

  SAINT-MAURICE        248.153 
Photos en musique : Histoire du martyre – Vérolliez –  
Fondation du monastère – Fouilles archéologiques – Le trésor et les châsses –  
Le baptistère – La Fête de St-Maurice – Le pèlerinage africain  
 

 SUR LES CHEMINS DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE   248.153 
CFRT 2010, DVD 4 films – Jeunes, adultes 
 - Je marche, donc je suis 
 Au delà de la randonnée, la marche recèle aussi des dimensions 
 plus intérieures. Elle est chemin de découverte de soi, des autres, de Dieu. 
 - L’appel du chemin 
 Que cherchent-ils ? Croyants ou non, ce n’est jamais par hasard 
 qu’ils sont partis vers Compostelle. 
 - La providence au bord du chemin 
 L’hospitalité, l’accueil est une tradition du chemin de St-Jacques 
 - Ultreïa ! L’arrivée à St-Jacques 
 Joie de l’arrivée, arrivée qui est aussi un nouveau départ, vers une 
 nouvelle vie imprégnée de cette expérience unique. 
 
 
 
 
 
 

 PASTEUR ET PRETRE, SERVITEUR DE L’EVANGILE    254 
Le Jour du Seigneur, DVD 28 min – Jeunes, adultes 
 A quoi, selon la tradition de chacun, s’engagent-ils devant Dieu,  
 pour le peuple de Dieu et pour eux-mêmes ?  
 

  L’EGLISE EN QUESTIONS     260.1 
Mediel, DVD 32 min – Jeunes 
 Retour aux sources de l’Eglise avec les questions de neuf étudiants en Terre 
 Sainte. Des propos forts tenus par le Cardinal Danneels, Guy Gilbert, Tim 
 Guénard, Frère Roger de Taizé, Sr Emmanuelle. 
 
  LUCIENNE SALLE – Une femme au Vatican    260.2 
Le Jour du Seigneur-KTO, DVD 52 min – Jeunes, adultes 
 Quelle place pour les femmes dans l’Eglise ?  
 Lucienne Sallé montre le chemin parcouru et les pistes qui restent à explorer. 
 
 DIEU VEUT-IL LA GUERRE ?    261 
Présence protestante 2014, DVD 78 min – Dès 16 ans 
 La Première guerre mondiale, par sa démesure et son bilan effroyable, marque 
 un tournant dans l’histoire de l’humanité.  

EGLISE – LITURGIE – SACREMENTS  
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 Trois documentaires interrogent théologiens, philosophes et historiens, 
 protestants et catholiques, français et allemands, sur la question « Dieu veut-il 
 la guerre ? » et sur l’évolution du rapport à la guerre et à la paix. 
 
 

 ORDINATION EPISCOPALE DE MGR LOVEY    262.3 
Relief prod – Steen Sierro, 2014, DVD 3h30 
 Cérémonie et reportage 
 
 A LA RENCONTRE DU PAPE FRANCOIS    262.6 
Bayard 2014, DVD 45 min – Jeune, adultes 
 Quelle a été sa vie, son combat ? Quelle est sa façon de penser et d’agir ? 
 
 DE BENOÎT XVI A FRANCOIS    262.6 
France 2, Le Jour du Seigneur, DVD 1h40 – Jeunes, adultes 
 - La renonciation de Benoît XVI 
 - Au seuil d’un nouveau pontificat, bilan et défis 
 - Un conclave inspiré, des cardinaux racontent 
 - François au service de l’Eglise 
 
 FRANCOIS, LE PAPE QUI VEUT CHANGER LE MONDE   262.6 
France Télévision, DVD 120 min – Dès 14 ans 
 Le pape François ne cesse d’étonner.  
 Comment un cardinal peu connu est-il parvenu à redonner vie au 
 catholicisme ? Qui est ce jésuite qui a la folle ambition de changer  
 l’Eglise et le monde ? 
 
 L’ANNEE DE LA MISERICORDE AVEC LE JOUR DU SEIGNEUR  262.6 
2 DVD 52 min – Dès 12 ans 
 DVD 1 : SŒUR FAUSTINE - JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI 
Tourné sur les lieux où elle a vécu, ce documentaire révèle la richesse d’une vie 
mystique et approfondit le message de l’icône de Jésus miséricordieux. 
   DVD 2 : FRANÇOIS : PAPE DE LA MISERICORDE 
Pour le pape François, la miséricorde est à la fois le chemin qui conduit vers Dieu 
et la réponse aux maux de notre époque. 
 
 LE PAPE FRANÇOIS       262.6 
 un homme de parole  
Film documentaire 2018 – DVD 92 min  
   Les idées du Pape François et son message sont au centre de cette œuvre,  
   qui a pour but de présenter son travail de réforme et ses réponses aux   
   questions sur la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité  
   des richesses, le matérialisme et le rôle de la famille. 
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 LE PAPE FRANÇOIS       262.6 
 un homme ordinaire au destin extraordinaire  
DVD 114 min – Jeunes dès 14 ans 
   Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au Vatican pour couvrir  
   le conclave de 2005. Elle fait alors la connaissance du Cardinal Bergoglio,  
   évêque de Buenos Aires, méconnu du grand public et outsider de l’élection.  
   Elle apprend à mieux connaître la vie de cet homme humble et atypique  
   qui deviendra le Pape François. 
 
 

 LE PAPE DE L’EVANGILE    262.6 
France 2, Le Jour du Seigneur, DVD 26 min – Jeunes, adultes 
 Dès son élection, le pape François a su toucher et séduire. 
 Ses mots, ses gestes, sa popularité ont suscité un nouvel élan 
 dans l’Eglise et porté loin la voix de ses institutions. 
 
  PAPE FRANCOIS – UN NOUVEL ESPOIR    262.6 
Pathé 2014 – DVD 52 min – Jeunes, adultes 
 
 Depuis le 13 mars 2013, le Pape François fait souffler un vent  
 de renouveau au sein de l’Eglise. Découvrez l’histoire et les  
 engagements d’un pape hors du commun. 
 
  PAUL VI – UN PAPE DANS LA TOURMENTE    262.6 
2018 – DVD  – Jeunes, adultes 
 Homme de dialogue et de confrontation, homme de foi et de liberté, 
   Paul VI 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. 
 
 VATICAN II, DES IMAGES, DES TEMOINS    262.6 
CFRT, 2006 – DVD 1h30 – Jeunes, adultes 
 Histoire du Concile, présentation des grands textes, 
 Explication des points essentiels, perspectives d’avenir. 
 
 VATICAN II. BOULET OU BOUSSOLE ?    262.6 
RTS, 2012 – 2 CD – Jeunes, adultes 
 D’après une série de 10 émissions, magazine A vue d’esprit 
 
  SERVIR LA MESSE     264-02 
SAJP,DVD – Enfants 
 L’abbé J.-Pierre Babey aide les servants de messe à mieux comprendre  
 le sens de leur engagement : lieux liturgiques, déroulement d’une célébration.  
 Il leur montre également la manière de servir. 
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  AVEC PASSION     264-041.5 
Charles Singer - CD de 18 dias, avec cassette – Adultes 
 Méditation pour le temps du Carême et de la Semaine Sainte 
 
 

  CES MAINS DE CROIX               264-041.5 
ACNAV, DVD 33 min – Jeunes, adultes 
 A partir des œuvres d’Anita Lucet-Parisot,  
 14 tableaux où les mains seules, disent la douleur, la violence, la compassion,  
 le soutien et aussi la louange ; des mains qui nous conduisent sur le chemin du 
 Golgotha. Pour vivre le chemin de croix de manière renouvelée. 
 
  CHEMIN DE CROIX             264-041.05 
 DVD - Montage power point 
 R. Holterbach, adaptation Pascal Dorsaz 
 
  CHEMIN DE CROIX « RUE »     264-041.5 
René Conus – CD montage Powerpoint – Jeunes, adultes 
 
  LA DERNIERE SEMAINE DE JESUS               264-041.5 
 CD – Ed. Enbiro 
 Racontée par Alix Noble Burnand. Mise en musique par A. Cellier 
 
  ROULEZ LA PIERRE               264-041.5 
DVD 56 min – 2015 – Chemin de croix de Benoît Mercier  
 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. 
 
 LAICS ET FUNERAILLES     264-2.2 
Célébrer l’A-Dieu 
Diocèse de Pontoise, Bayard 2011 – DVD 2h16 – Adultes 
DVD interactif en 21 séquences chapitrées  
 Contenu : La célébration des funérailles, donner sens aux gestes, 
 la cérémonie par étapes ; Témoignages ; Cas particuliers, les tout petits, 
 les non baptisés, dans un crématorium, l’urne ; Quelques points 
 de repères : rituel, musiques… 
 
 EN ALLIANCE AVEC DIEU     265 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage+ code internet 
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 L’alliance engage par des paroles, des écrits, ceux qui la font... 
 Dieu conclut avec son peuple une alliance de vie. L’Alliance nouvelle 
 De Jésus nous met en relation avec Dieu et avec nos frères. 
 (Vivre l’alliance par les sacrements). 
 
  LES SACREMENTS. DES TEMOINS EN PARLENT !    265 
Voir & Dire, DVD – Film 90 min – Jeunes, adultes 
 7 documentaires pleins d’émotion qui donnent la parole aux  
 chrétiens d’aujourd’hui. Ils racontent leur cheminement spirituel. 
 
  LES SACREMENTS, UN DROLE DE CADEAU !    265 
Coll. Initiales No 6, DVD – 60 min – Jeunes, adultes 
 Animateur : Eucharistie, Confirmation, Pardon 
 Jeunes : Baptême, pardonner, Dieu sacrement des pauvres 
 
 ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES     265.1 
ILS RECOIVENT LE BAPTEME 
Voir&Dire, 2007 – DVD 1h – Jeunes, adultes 
 Ils sont parents, jeunes en aumônerie, ils témoignent 
 sur ce qui les a motivés à demander le Baptême. 
 
  LE BAPTEME     265.1 
Une plongée pour devenir chrétien 
CRER, DVD 30 min. – Parents 
 Ce DVD propose d’aider les équipes de préparation au baptême   
 à prendre la route avec les parents et, ensemble, à se laisser saisir 
 par la symbolique du baptême, en partant de la veillée pascale. 
 
  CELEBRER LE BAPTEME     265.15 
Ed. du Signe, Dias, cassette audio de 7 min.  – Adultes 
 Regard sur quelques symboles (eau, parole, lumière, signe de croix…),  
 rôle du parrain/marraine. 
 Utile pour la préparation au baptême, pour introduire la célébration du 
 baptême, en groupes de réflexion. 
 
 EN MARCHE VERS LE BAPTEME     265.151 
Service national du catéchuménat, 2005, DVD 54 min. – Adultes 
 Catéchuménat. S’appuyant sur des témoignages de catéchumènes, 
 ce film retrace les étapes liturgiques qui conduisent au baptême. 
 
  FETE DIOCESAINE – CONFIRMATION 20 MAI 2018   265.2 
DVD – Diocèse de Sion - Abbaye de St-Maurice 
 Pour revivre les grands moments de cette célébration au CERM :  
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 8'500 personnes présentes pour entourer les 710 confirmands  
 accompagnés de leurs parrains-marraines et familles.  
 Avec le montage photo des rendez-vous diocésains de l’année. 
 
  CONFIRMATION     265.25 
 DVD – Montage power point – Pascal Dorsaz 
 Célébration de la Confirmation à St-Guérin 2008 
 
 RECITS CATECHETIQUES POUR ENFANTS     265.25 
Le Sycomore, DVD 
 Outils de catéchèse paroissiale, familiale, scolaire. 
 - En voiture, svp (9’) 
 Récit de voyage pour éclairer le sens de l’engagement chrétien 
 Dans la vie quotidienne. Parabole pour l’animation de retraite de 
 Profession de foi 
 
  EUCHARISTIE SOURCE ET SOMMET DE LA VIE    265.3 
Witness production, DVD 52 min – Jeunes, adultes 
 Un parcours à la fois didactique et vivant sous forme d’entretiens,   
 de reportages, de témoignages – Mgr Le Gall, Père Nicolas Buttet,  
 Père Daniel-Ange, Père Jean Derobert 
 
  INVITES AU REPAS DU CHRIST     265.3 
Catéchèse Région Nord, DVD 22 min – Jeunes, adultes 
 A travers des témoignages et d’images de célébrations, ce film invite à percevoir 
 le sens de ce que les chrétiens vivent lors de l’Eucharistie. 
 
  L’EUCHARISTIE     265.3 
Une rencontre inépuisable 
Bayard, DVD 1h30 (3 séquences) – Tous publics 
 Pour découvrir la richesse et le sens des signes (gestes, attitudes,   
 paroles, éléments symboliques) de la liturgie eucharistique.  
 Avec des pistes pédagogiques 
 

  LE PAIN DE VIE     265.3 
CFRT Le Jour du Seigneur 2013, DVD 26 min – Adultes 
 Dans une cave voûtée d’un restaurant, quatre exégètes prennent part à un 
 repas typiquement chrétien : des pains, du vin, du poisson, des herbes amères. 
 Ils rappellent comment la Bible utilise ces réalités si quotidiennes pour parler de 
 la relation entre Israël et son Dieu. Le film interroge aussi sur nos faims… 
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  LE PAIN DE LA VIE     265.3 
DVD– Jeunes, adultes 
 L’Eucharistie est source et sommet de la vie des chrétiens. 
 Beauté du partage, de la convivialité, de la communauté fraternelle, 
 du don de soi,… 3 petits films – des éléments de formation – des propositions 
 d’animation – des ressources pour approfondir 
 
 JESUS PAIN DE VIE     265.35 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage+ code internet 
 Dieu veut que l’homme vive. Il lui donne tout ce qui le fait vivre.  
 Il donne son fils Jésus, pain vivant dans l’Eucharistie.  
 
 IL PRIT DU PAIN… IL PRIT DU VIN     265.35 
Réalisation Serv. Audiovisuel du Jura Pastorale (SAJP), DVD 2002 
 Le pain et le vin sont les symboles les plus représentatifs du 
 Mystère chrétien. 
 - Pour les parents : chez le boulanger, dans les vignes, 20’ 
 - Pour les enfants : chez le boulanger, dans les vignes, 13’ 
 
 RECITS CATECHETIQUES POUR ENFANTS     265.35 
Le Sycomore, DVD – A partir de 7 ans 
 Outils de catéchèse paroissiale et familiale. 
 - L’étoile du shérif  
 Parabole évocatrice du sens des sacrements (Communion) 
 
 THEOBULE – MA PREMIERE COMMUNION    265.35 
DVD 50 min – Enfants 
   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 30 vidéos, pour apprendre à mieux connaître  
Jésus et créer une relation personnelle avec Lui. 
 

 ALLIANCES DEVANT DIEU     265.5 
Le Jour du Seigneur, DVD 28 min – Jeunes, adultes 
 Que signifie aujourd’hui le mariage religieux pour les Eglises 
 catholique et protestante, et pour les couples ? 
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 COUPLES MIXTES – FOYERS DE RECONCILIATION   265.5 
CFRT Présence protestante, M.-Christine Gambart 
DVD 2014, 30 min – Jeunes, adultes 
 Ce documentaire s’interroge sur les défis de la mixité religieuse  
 dans les couples interconfessionnels. Comment vivre en couple,  
 s’engager dans l’Eglise, élever ses enfants quand l’un est catholique  
 et l’autre protestant ? 
 
 A L’ECOLE DU COUPLE. PREPARATIONS AU MARIAGE   265.55 
RTS 2013, François Yang, DVD 1h15 – Jeunes, adultes 
 Témoignages de deux couples différents et réactions des prêtres 
 qui les accompagnent. De la préparation à la célébration du 
 mariage, le film suit leur progression. 
 
 LE PARDON DE DIEU     265.65 
Ed. Mediaclap, coll. Nathanaël – Catéchèse 8-11 ans 
CD-DVD + bricolage+ code internet 
 Se positionner face à une faute objective et se reconnaître pécheur est une 
 attitude croyante. Elle nous fait vivre de l’amour pardonnant de Dieu.  
 
 VIVRE LE PARDON DE DIEU     265.65 
DVD Magazine N° 38, ACNAV, 23 min – dès 10 ans    
 Des enfants et des ados racontent leur démarche vers le Pardon 
 
 
 
 
 
 
 

 FOI ET LUMIERE - 35 ans d’histoire     267 
Entretien avec Marie-Hélène Mathieu 
Foi et Lumière, DVD – Jeunes, adultes 
 Un pèlerinage à Lourdes avec des personnes ayant un handicap mental ?  
 Actes audacieux dans les années 70.   
 Aujourd’hui, il existe plus de 1500 communautés dans les 5 continents. 
 
 FRAPPEZ ET ON VOUS OUVRIRA 
L’hospitalité selon St Benoît à l’abbaye de Jouarre   267 
France 2 – Le Jour du Seigneur, DVD 26 min – Tout public 
 Les monastères bénédictins sont réputés pour la qualité de leur accueil,  
 quelles que soient les raisons qui conduisent à y faire une retraite ou venir  
 se ressourcer, chacun est sûr d’y trouver ce qu’il faut. Les hôtelleries  
 connaissent en engouement qui séduit largement et de plus en plus. 

COMMUNAUTES RELIGIEUSES 
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 LE GRAND-SAINT-BERNARD     267 
L’Hospice et son histoire 
 Production JL Ballestraz, DVD 
 Depuis la plus haute Antiquité, il a vu passer des milliers de passants.  
 C’est un lieu de passage, d’accueil, de prière. Sa devise est toujours  
 d’actualité « Ici le Christ est adoré et nourri ». 
 
 LE GRAND-SAINT-BERNARD     267 
FR3, Chroniques d’en Haut, DVD 27 min – Tout public 
 José Mittaz, chanoine, nous fait découvrir les lieux et l’histoire 
 de la construction de l’hospice. 
 
 LE TEMPS DE QUELQUES JOURS     267 
DVD 77 min, Documentaire – Dès 14 ans 
 Pour la première fois, une caméra est entrée chez les moniales 
 cisterciennes de Bonneval… Ce film profondément spirituel parvient 
 à montrer l’invisible qui habite cette abbaye. Les moniales confient ici 
 leur vie, leur foi, leur quotidien. 
 
 HOSPICE DU GRAND-ST-BERNARD     267 
Durée 9 min – Tout public 
 Vie quotidienne à l’hospice : montée à ski, prière, 
 Repas, partage – Fond musical 
 
 LE SECRET DE LA JOIE     267 
Documentaire, DVD 34 min – Jeunes, adultes 
 A Manille, capitale des Philippines, de nombreux enfants des bidonvilles  
 sont livrés à eux-mêmes, proies faciles pour des prédateurs de toute sorte.  
 Une association se bat pour les arracher au pire et construire avec eux leur 
 avenir. 
 
 L’HOTEL DIEU DE SŒUR MAIRE-ERNEST     267 
Canal 9, Emission du 15.02.08 – DVD – dès 8H 
 Chaque jour des chômeurs, des toxicomanes, des sans domicile,  
 des personnes seules se rendent à l’Hôtel Dieu de Sion 
 
 PIERRE-MARIE DELFIEUX. PRIER AU CŒUR DES VILLES  267 
CRFT, Le jour du Seigneur, DVD 52 min – Jeunes, adultes 
 Les fraternités monastiques de Jérusalem 
 Moine aujourd’hui ? et au cœur d’une ville ?  
 Cette idée neuve et originale, c’est au père Delfieux qu’on la doit.  
 Il raconte son aventure et montre la pertinence et le rayonnement  
 de la vie monastique aujourd’hui. 
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 PRIER AVEC LES CHANTS DE TAIZE     267 
Presses de Taizé, DVD 49 min – Jeunes 
 Dans ce DVD, des paroles de frère Roger, des séquences  
 de prière, des témoignages de jeunes du monde entier, des chants de Taizé. 
 
 

TAIZE « CE PETIT PRINTEMPS »     267 
Présence protestante, DVD 26 min – dès 14 ans 
 A la découverte de la communauté de Taizé dans ses temps 
 forts, mais aussi au cœur de sa vie quotidienne, en hiver. 
 
 UNE SEMAINE A TAIZE     267  
Atelier et Presses de Taizé, DVD 15 min – Jeunes 
 Découvrir ce que sont les rencontres internationales de jeunes 
 à Taizé et préparer des groupes qui veulent y participer. 
 
 UNE VIE AU COUVENT, HISTOIRE D’UNE VOCATION   267 
Canal 9, Emission du 11.11.2005 – DVD – Dès 8H 
 Les Bernardines de Collombey, sœurs cloîtrées,   
 ouvrent les portes de leur couvent… 
  
                                                                 
                       
 
 
 
 CHEMINS DE FOI     268 
DVD 77 min - 2009 
 Une présentation attrayante pour entrer dans la démarche des outils 
   Catéchétiques « Chemins de foi » (livrets pour catéchèse intergénérationnelle) 
 
 

 ECCLESIA 1     268 
CD – Service national de la catéchèse et du catéchuménat 
 - L’Eglise trouve sa mission dans le service de la Parole de Dieu 
 Conférence du Frère Enzo Bianchi, Prieur-fondateur de la communauté de Bose. 
 - Reconnaissez l’œuvre de l’Esprit dans le cœur des croyants (1Jn 4,2) 
 Conférence de M. François Moog, directeur de l’Institut supérieur de 
 pastorale catéchétique et théologien spécialisé dans la catéchèse. 
 
 ECCLESIA 2     268 
CD – Service national de la catéchèse et du catéchuménat 
 - Saisis par le Christ 

CATECHESE 
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 Conférence du Père Christophe Théobald, prof. de théologie de Sèvres, 
 - Le travail d’aîné dans la foi, entre tension et équilibre 
 Conférence de M. Christian Philibert, directeur-adjoint de l’Institut de 
 formation de l’Enseignement catholique 
 
 Frère François     268 
5 DVD / Série d’animation 2020 – enfants 4-9 ans 
 Chaque DVD contient 3 ou 4 épisodes d’env. 30 minutes. On y trouve quelques 
chansons interprétées par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 
*Tome 1 : La prière – La messe – La communion 
*Tome 2 : Le baptême – Le sacrement de réconciliation –  
                   Les grandes prières de l’Eglise 
*Tome 3 : Noël – Les saints – Suivre les pas de Jésus 
*Tome 4 : Pâques – Chanter pour Dieu – Les sacrements – La confirmation 
*Tome 5 : Le chemin de croix – Tu es unique – Les 10 commandements 
 
 LE CATHOLOGUE – Saison 1     268 
SAJE Prod. 2012, DVD (24 épisodes d’env. 4 min) – Jeunes 
 Jérôme et Damien se lancent dans la réalisation de « cours de catéchisme ». 
 Projet voué à l’échec car Damien, bien formé sur les questions religieuses, est 
 trop émotif pour apparaître à l’image, tandis que Jérôme, à l’aise à l’image, est 
 parfaitement incompétent et ingérable.  
 Série drôle et décalée.  
 
 SIGNE DE CROIX     268 
SNCC, Jean Depierre, DVD – Jeunes, adultes 
 La représentation de la croix fait partie de l’histoire de l’Eglise.  
 Ce DVD propose à partir de l’interprétation de comédiens, de  
 sculptures de s’interroger sur le sens que l’Eglise donne à ce geste. 
 Trois films – Un itinéraire catéchétique pour des parents qui demandent 
 le baptême d’un petit enfant – Des propositions d’animation pour 
 la préparation à la profession de foi, partage de la Parole 
 
 CONTES CATECHETIQUES POUR ENFANTS     268.3 
Le Sycomore, DVD – A partir de 5 ans 
 Ces 4 jolies histoires courtes allient fantaisie et poésie pour 
 Parler aux petits de sujets délicats. 
 - Salade de fruits (7’) Que faire ensemble quand on est différents ? 
 - Pitotte et le papillon (7) Que dire face à la mort ? 
 - Toutepois (7) La différence va-t-elle séparer ou unir ? 
 - Pitotte découvre Noël (10’) Que nous disent les personnages de la crèche ? 
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 RECITS CATECHETIQUES POUR ENFANTS     268.3 
Le Sycomore, DVD – A partir de 7 ans 
 Outils de catéchèse paroissiale, familiale, scolaire. 
 - Dessine-moi le Notre Père (24’) Dialogue d’enfants, leurs dessins 
 - Le songe de Karim le sage (6é) Conte hindou sur l’égoïsme et la solidarité 
 - L’étoile du shérif (6’) Parabole évocatrice du sens des sacrements 
 - En voiture, svp (9’) Récit de voyage pour éclairer le sens de  
 l’engagement chrétien.  
 Parabole pour l’animation de retraite de profession de foi 
 
 EXPLORE LE SENS DE LA VIE     268.5 
 Alpha Jeunes, DVD  
 - Quinze exposés du parcours Alpha 
 - Sélection de blagues et d’illustrations 
 - Powerpoint pour les rencontres 
 - Fiches de groupes de discussions pour les animateurs 
 - Fiches pour les extraits de films 
 
 
 

 CAMESC@PE – UN REGARD NEUF SUR LA FOI    268.5 
Alphalive 2001, DVD – Jeunes 
 En lien avec le parcours Alpha Jeunes 
 
 VIDEOCAT. AU FIL DE LA FOI     268.7 
Diocèse de Versaille, 2013 – DVD 8 x 15 min – Adultes 
 Pour une première annonce de la foi ; il peut être proposé avant  
 le catéchuménat, à des personnes demandant un sacrement, à des 
 recommençants. Les 8 séances vidéo de 15 minutes parcourent  
 les 4 piliers du catéchisme : croire, célébrer, vivre en chrétien, prier. 
 
 
 
CTECHESE 
 

 
 SACRE CONSTANTIN !     270 

Quand l’Empire devint chrétien 
Centre catholique de Radio et Télévision, 2008, 3 CD – Adultes 
 D’après une série de 20 émissions diffusées en novembre 2008. 
 Que s’est-il donc passé au IVe siècle pour que l’Empire romain devienne 
 chrétien ? Quel a été le rôle de l’empereur Constantin ? 
 
 

HISTOIRE DE L’EGLISE 
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 Il ETAIT UNE FOI : L’histoire vraie des chrétiens oubliés  28.01 
Tprod 2012 – DVD 90 min – Dès 14 ans 
 Deux amis d’enfance ont voulu aller à la rencontre d’une « église  
 oubliée » : en Turquie, Irak, Inde, Tibet, Thaïlande, Brésil, Sénégal, Algérie.  
 Ils racontent avec humour et émerveillement ce dont ils ont été les témoins. 
 
 

 LES DEBUTS DU CHRISTIANISME     281.1 
Nathan/Eduscope, 2006 – DVD 20 min – Jeunes, adultes 
 Paul et la diffusion de l’Evangile, l’expansion du christianisme, l’organisation  
 des premières communautés, message de l’Eglise, christianisme aux IIe et IIIe 

 siècle, conversion de Constantin, discordes doctrinales. 
 
 VALAAM : L’ARCHIPEL DES MOINES     281.9 
Jade 2012, DVD 54 min – Jeunes et adultes 
 Valaam, c’est, sur une île prise dans les glaces la moitié de l’année,  
 le plus ancien monastère de Russie, devenu en 1940 une base militaire.  
 En 1989, six moines sont revenus à Valaam ; ils sont aujourd’hui 150…  
 Histoire de cette renaissance, des liturgies, des icônes et de la quête de l’Unique 
 nécessaire. 
 
 
 
 
 CROYANTS EN DIALOGUE     291 
 
 AU-DELA DES PREJUGES    291 
Documentaire, 2015 – DVD 24 min – dès 16 ans 
 Le dialogue interreligieux n’est aujourd’hui plus une option, 
 mais une nécessité vitale, pour garantir le vivre ensemble au sein 
 de nos communautés. C’est le défi auquel veut répondre l’association 
 Coexister, rassemblant des jeunes de différentes religions et convictions. 

 

 CROYANTS EN DIALOGUE     291 
Coll. Initiales N° 3, DVD 120 min – Jeunes, adultes 
 - Animateur : Torah, Bible, Coran, Indouisme, Bouddhisme, prier  
 ensemble, conditions d’un dialogue, vivre ensemble 
 - Jeunes : les moines de Tibhirine, Hors de l’Eglise pas de salut ?,  
 Abd al Malik, rappeur, temple de Karma-Ling, autres religions  
 Iles Maurice, dialogue à l’université marocaine. 
 

DIVERSES RELIGIONS CHRETIENNES 

RELIGIONS DIVERSES 
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 DIEU, ADONAI, ALLAH ET MOI     291 
Meromedia 2009 – DVD 139 min – Jeunes 
 19 séquences de 5 à 10 min utilisables séparément. 
 C’est quoi croire ? Vaste question à laquelle des jeunes, issus des 3 religions 
 monothéistes (musulmans, juifs, chrétiens catholiques et protestants) osent 
 apporter leurs réponses. 
 
 EN PLUSIEURS FOI(S) – Les religions expliquées aux enfants  291 
Arte Editions 2016 – DVD 5 x 26 min – Enfants dès 8 ans et tous publics 
 Qu’est-ce que la religion ? Est-ce qu’il y a un Dieu, des Dieux ?  
 Comment devine-t-on la religion de l’autre ?... 
 5 épisodes pour découvrir de façon ludique les fondements, les différences 
 et les points communs des 5 religions : l’hindouisme, le judaïsme,  
 le bouddhisme, le christianisme et l’islam. 
 
 ETRE JEUNE ET VIVRE SA FOI     291 
Présence protestante 2014 – DVD 150 min – Dès 14 ans 
 Le rapport des jeunes à la foi : bouddhisme, islam, judaïsme, orthodoxie, 
 chrétiens orientaux, protestantisme, catholique.  
 Les jeunes et l’interreligieux. 
 
 

 JUIFS ET MUSULMANS, SI LOIN, SI PROCHES    291 
France Télévisions, 2013 – 2 DVD, durée totale 5h15 - Adultes 
 - Episode 1 : Les origines, 610-721 
 - Episode 2 : La place de l’autre, 721-1789 
 - Episode 3 : La séparation, 1789-1945 
 - Episode 4 : La guerre des mémoires, de 1945 à nos jours 
 
 L’AVENTURE MONOTHEISTE     291 
Film de Isy Morgensztern, CFRT 2009, DVD 1h44 – Jeunes, adultes 
 Dix-huit intervenants répondent aux 4 questions suivantes : 
 - A qui confier une mission collective ? 
 - Quel est l’objet de la vie ici-bas ? 
 - Comment procéder avec le Mal ? 
 - Comment reprendre contact avec ce qui nous fonde ? 
 
 LA PRIERE dans les différentes religions     291 
DVD, 2h30 – Tous publics 
 Qu’est-ce que la prière ?  
 Comment est-elle vécue dans les différentes traditions religieuses ? 
 Des reportages, des interviews et des échanges entre des  
 représentants des grandes religions. 
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 L’HISTOIRE DES RELIGIONS     291 
L’origine des plus grandes religions en animation,  
vol. 1  - DVD – dès 5H 
 Le Christianisme, la vie de Mahomet, la vie de Confucius, 
 le Ramayana, la conférence des oiseaux 
 
 L’HISTOIRE DES RELIGIONS     291 
L’origine des plus grandes religions en animation,  
vol. 2  - DVD – dès 5H 
 Moïse et la Pâque juive, l’enfance de Krishna, la vie de Guru Nanak, 
 La vie de bouddha, le chemin de Bouddha. 
 
  LE ROI, LE SAGE ET LE BOUFFON     291 
Union chrétienne de Genève, Compagnie La Marelle, 
DVD 92 min  d’après Shafique Keshavjee – Jeunes, adultes 
 Le Roi d’un pays imaginaire veut choisir la meilleure des  
 Religions ; il envoie  son Sage et son bouffon enquêter. 
 Un appel à la tolérance et au dialogue, à la découverte. 
 

 PARLONS-NOUS D’AMOUR     291 
Quand les croyants parlent d’amour… ensemble ! 
Présence protestante 2011 – DVD 2h30 – dès 16 ans 
 Reportages sur l’amour dans les religions, présenté par Frédéric Lenoir : 
 - L’amour et la compassion dans le bouddhisme, 
 - L’amour courtois dans l’islam 
 - Le cantique des cantiques et l’amour dans le judaïsme 
 - Un monastère orthodoxe, des chrétiens orientaux qui accueillent 
 - Des réfugiés irakiens, les protestants et la grâce 
 - Un couple catholique qui fait don de sa vie 
 
 SOMMES-NOUS EN GUERRE ?     291 
France Télévisions, 2016 – DVD 30 min – dès 16 ans 
 Guerre, religion, laïcité, invitation à l’espérance et au dialogue, malgré tout. 
 
 UN DIEU, 3 RELIGIONS – C’EST PAS SORCIER    291 
France 3, 2011 – DVD 4 x 26 min – Jeunes 
 Fred, Jamy et Sabine enquêtent sur les trois grandes religions :  
 - Le Judaïsme : En arpentant Israël, découvrir ce que signifie la terre promise et 
 mieux comprendre l’histoire et les pratiques de cette religion. 
 - Le Christianisme : parcours de Jésus, un juif que les historiens considèrent 
 comme un personnage historique et qui va être à la base de cette nouvelle 
 religion. 
 - L’Islam : voyage au Maroc pour tenter de mieux comprendre l’islam. 
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 LES GROS MOTS DE LA FOI : IDOLE     291.218 
France 2, Présence protestante 2012, DVD 30 min – Ados, Jeunes, Adultes 
 Quand on parle d’ »idole », on peut penser à une star de cinéma ou de la 
 chanson, une divinité antique, des reliques religieuses, des faux dieux de la 
 Bible… A travers l’histoire, les textes bibliques, le rapport des hommes et des 
 femmes à l’image, à soi, au monde, ce DVD tente de décrypter ce qui fait l’idole, 
 ce qu’elle représente. 
 
 LA LEGENDE DE BOUDDHA     294 
Ed. Prestige, DVD 90 min, Dessin animé – Enfants 
 Amour, aventure et spiritualité sont les mots clés de ce film d’animation.  
 Il met à la portée de tous la vie et les enseignements de Bouddha. 
 
 SUR LE CHEMIN DE LA COMPASSION     294 RICA 
Ed. Montparnasse, DVD 51 min – Jeunes, adultes 
 Moine bouddhiste, Matthieu Ricard livre le fruit de ses réflexions sur  
 l’altruisme, partageant sa pensée, ses recherches et ses actions humanitaires. 
 Il met sa sagesse et son expérience au profit du bien-être et de  
 l’épanouissement de tous. 
 
 LE TEMPS DES FONDATIONS : LE JUDAISME    296 
Voir & Dire ,  DVD 60 min, Dessin animé – Enfants, jeunes 
 Exode, traversée du désert, remise des Tables de la Loi 
 
 LE DEFI DE L’ISLAM     297 
Ame, DVD 3 films de 20 min – Jeunes, adultes 

 - Christian de Chergé et Mohamed 
 Dans ce film, nous découvrons l’originalité de la vie et de la pensée 
 De Christian de Chergé, communauté de Tibhirine 

 - De toutes les nations, faites des disciples 
 Rencontre avec le Frère André, contrebandier de Dieu. Il sillonne le monde 
 musulman au Moyen Orient avec le souci de lui apporter la Parole de Dieu. 

 - Pas d’autre nom que Jésus 
 Ce film questionne la théologie chrétienne à propos de la rencontre 
 Avec les autres religions. 
 
 LE TEMPS DES FONDATIONS : L’ISLAM     297 
Voir & Dire ,  DVD 60 min, Dessin animé – Enfants, jeunes 
 Le petit Ahmed vit à la Mecque ; Mohamed reçoit sa première  
 révélation et doit fuir vers Médine. Ahmed est témoin de tout cela   
 et petit à petit, il découvre une nouvelle religion 
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 O TOI, LE TRES MISERICORDIEUX     297 
La prière au cœur de l’Islam 
Thabor Films, 1994, DVD 56 min – Adultes 
 Une approche de la prière au cœur de l’Islam, telle qu’elle est  
 vécue en France, dans son unité et sa diversité… 
 
 L’ISLAM EN VALAIS     297 
Emission Croire février 04, Canal 9 – Adultes 
 Avec J-René Fournier, Mme Fatima, J.-Georges Zuber 
 
 
 
 
 
 BETHLEEM-SECOURS AUX ENFANTS     301 
Vidéo – Tout public 
 Montage audiovisuel sur le Caritas Baby Hospital de Bethléem. 
 Pistes de réflexion, jeux 
 
  JOSEPH, L’INSOUMIS     301 
CFRT, 2012 – DVD 91 min – Dès 14 ans 
 Début des années 60, un bidonville aux portes de Paris, 
 le père Joseph Wresinski décide de s’y installer. Petit à petit 
 des hommes et des femmes vont rejoindre le combat de ce curé 
 révolutionnaire qui parle de dignité et justice sociale. 
 
 LE VILLAGE SAINT-JOSEPH     301 
Un autre chemin 
CFRT, 2012 – DVD 26 min – Jeunes, adultes 
 Un village, au fin fond de la Bretagne, accueille tous ceux  
 que la vie a malmenés : sortant de prison, sans domiciles fixes, alcooliques,  
 sans papier, dépressifs. 
 
 LES CHIFFONNIERS D’EMMAUS     301 
Dans Alain comme les autres 
Film de Denise Gilliand, TSR, DVD 82 min – dès 8H 
 Alain est un sans-abri et se présente à la Communauté Emmaüs 
 en Suisse. Alain devient chiffonnier et doit réapprendre à communiquer, 
 partager, faire confiance.  
 La trajectoire fictive d’Alain est ici prétexte  
 à découvrir le fonctionnement des Communautés Emmaüs. 
 
 

SCIENCES SOCIALES – ASSOCIATIONS 
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 MARIE-HELENE MATHIEU     301 
Film de Laurence Chartier, CFRT, 2010, DVD 52 min – Jeunes, adultes 
 Récit d’une vie partagée avec les handicapés et leur famille.  
 Combat d’une femme pour faire respecter les droits des personnes 
  handicapées, pour leur donner une place et une véritable dignité  
 au sein de la société.  
 Fondatrice de Foi et Lumière. 
 
 TOI, C’EST MOI. Le bon Samaritain     301 
Ed. Signe, DVS– Jeunes 
 Jésus désigne cet homme abattu comme notre prochain et nous   
 montre en modèle celui qui l’a recueilli. 
 Aujourd’hui, André, prêtre-éducateur de jeunes dans la banlieue 
 Lyonnaise et Dominique, infirmière auprès des toxicomanes, sont   
 attentifs à l’étranger, aux blessés de la vie.  
 Suivi d’un clip sous forme de rap. 
 
A L’ECOLE DES PHILOSOPHES     301.174  
Film, DVD 2018, 97 min  
 Cinq petites filles et petits garçons font leurs premiers pas dans une école  
 spécialisée en Suisse romande. Ils sont tous atteints d’un handicap mental plus  
 ou moins profond. Accompagnés d’une équipe de pédagogues et de  
 thérapeutes persévérants, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Et ce qui  
 paraissait impossible au départ va se réaliser.  
 Un récit plein d’humour et de tendresse. 
 
 AUTISME, L’ESPOIR     301.174  
Mona Lisa Production, DVD 2011, 52 min – Adultes 
 Aymeric est un enfant étrange. Diagnostiqué autisme à 3 ans, il ne devait  
 pas parler, pas aller à l’école, pas vivre parmi les autres selon les professionnels.  
 Grâce à 8 ans d’archives, nous suivons l’apprentissage insoupçonnable 
 d’Aymeric qui, à 10 ans, parle, écrit, suit un CM1 et fait partager sa joie de vivre. 
 
 CHACUN POUR TOUS     301.174  
Film-DVD 2019, 89 min  
 Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au  
 pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs  
 joueurs viennent de le laisser tomber. Il décide de tricher pour participer coûte  
 que coûte  à la compétition en complétant son effectif par des joueurs valides.  
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 CHAMPIONS     301.174  
Film-DVD 2018, 113 min  
 Marco est entraîneur d’une équipe de basket professionnelle de haut niveau.  
 Pour conduite en état d’ébriété, il est condamné à une peine d’intérêt général.  
 Sur ordre de la juge, il doit alors former une équipe de basket composée de  
 personnes ayant une déficience intellectuelle. Ce qui commence comme une  
 punition devient une leçon de vie sur les préjugés et la normalité. 
 
 HORS NORMES    301.174 
Film 2020 – DVD 109 min – Ados, jeunes, adultes 
 Bruno (Vincent Cassel) et Malik (Reda Kateb) vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles  
pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes. 
 
 LA MAISON, UN ESPOIR, UNE VIE     301.174 
Terre des hommes Valais 
Canal 9, Emission du 10.04.2009 – DVD – Dès 8H 
 Depuis 1970, La Maison accueille des enfants malades transférés 
 en Suisse pour des traitements qui ne peuvent être pratiqués dans leur pays. 
 
 Marche ou crève    301.174 
Film 2019 – DVD 82 min – Jeunes, adultes 
 Elisa, 17 ans, vit dans le Vercors. Depuis que sa mère a quitté le foyer familial, 
elle vit avec son père et sa sœur Manon, handicapée mentale. Si elle s’occupe  
de cette dernière avec amour, le quotidien devient parfois très lourd à supporter 
pour une jeune femme en quête de liberté. 
 
 
 
 
 
 A LA DECOUVERTE DE L’AMOUR     305 
Denis Sonet - CLER Services, DVD 19h15 – Jeunes 
 Denis Sonet, éducateur, tente de répondre à la question posée 
 par les jeunes « Qu’est-ce qu’aimer ? » 
 
 DENIS SONET – AMOUR TOUJOURS     305  
Film de Claire Jeanteur – CCFRT 2010 – DVD 52 min – Jeunes 
 Apprendre à aimer…Pour les jeunes qui ont tant soif d’amour,  
 pour ceux qui se préparent au mariage, pour ceux aussi qui  
 envisagent de se séparer, le père Denis Sonet se dépense sans compter. 

HOMMES – FEMMES – ENFANTS – SOCIETE 
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 DESOBEISSANCE CIVILE ET FOI CHRETIENNE    305 
Documentaire – DVD 26 min – Jeunes, adultes 
 Dans une perspective chrétienne, qu’est-ce qui autorise  
 la désobéissance civile ? Comment le chrétien doit-il se comporter 
 face à un pouvoir tyrannique ? 
 
 LA FAMILLE     305 
CFRT, 2011 – DVD 5 x 26 mn – Jeunes, adultes 
 La famille est aussi un des enjeux majeurs de notre société.  
 Cinq réalisatrices sont allées à la rencontre de plusieurs familles, 
 De styles différents. 
 1. Mariage post-naissance, famille recomposée, valeurs fondatrices 
 2. Transmission des valeurs religieuses 
 3. Culture, repères : quand ce sont les grands-parents qui transmettent 
 4. Adopter ou être adopté 
 5. Pardonner et se pardonner en famille 
 
 LES CELIBATAIRES – DENIS SONET     305 
DVD 210 min – Jeunes, adultes 
 Denis Sonet s’adresse à des célibataires en soulevant les problèmes qui 
 les préoccupent : la cicatrisation des échecs du passé, l’estime de soi en 
 dépit de la solitude,… Non, le célibat pour le célibat n’a pas de sens ;  
 il a le sens qu’on lui donne. 
 
 LES HOMMES VIENNENT DE MARS – LES FEMMES DE VENUS 305 
DVD 100 min, 2011 – Jeunes, adultes 
 Un spectacle de Paul Dewandre aussi hilarant qu’instructif sur les relations  
 de couple. Pour mieux comprendre les rapports entre les hommes et  
 les femmes et tenter de pouvoir enfin expliquer comment on peut vivre  
 ensemble en toute harmonie. 
 

 VIVRE EN COUPLE AUJOURD’HUI, DENIS SONET    305 
Studios Jouslin, 2011 – DVD 244 min – Dès 16 ans 
 Denis Sonet propose des clés pour ré-inventer son couple  
 au quotidien et découvrir les secrets de l’harmonie conjugale. 
 Ce DVD est chapitré en 15 entretiens qui abordent chacun  
 un aspect de la vie du couple. 
 
 AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX 
Des itinéraires pour les 13-18 ans     306 
Initiales 2010 (cf Revue N° 220), DVD – Jeunes 
 - Paroles de jeunes sur la question de l’amour. 
 - Paroles d’adultes : Des rêves d’ados… à l’engagement ;  
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 De la découverte de l’un, des autres… au bonheur. 
 - Paroles d’Eglise : Un amour à construire avec le Père Sonnet ; 
 L’Eglise au service de nos relations, Sr Véronique Margron 
 
 ET LES MISTRALS GAGNANTS     306 
Film documentaire – DVD 117 min – Dès 6 ans 
 Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. 
 Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste  
 de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans  
 leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rêves.  
 Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement.  
 
 L’AMOUR VU PAR LES ENFANTS     306 
Montage Powerpoint 
 
  ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE     307 
Frenetic Films, 2012 – DVD 96 min – Adultes 
 Comédie qui relate la vie de cinq vieux amis qui décident 
 de vivre ensemble. Avec  beaucoup d’humour et de sensibilité, 
 il parle de la maladie, de la mort, de la vieillesse, de la sexualité. 
 
 BASOTU, HISTOIRE D’UNE FONDATION     308 
Champagne Productions 2005 – DVD 30 min – dès 8H 
 L’abbé Maurice Bitz, originaire de St-Léonard, a fondé cette 
 Congrégation en 1968. Des Tanzaniens ont demandé de l’aide à 
 l’abbé Bitz. Des jeunes sont venus se former en France et les  
 premières constructions du prieuré de Basotu datent de 1991. 
 
 LAUDATE SI’ EN TERRE AFRICAINE     308 
Documentaire 2016 – DVD 31 min – Dès 14 ans 
 L’encyclique du Pape François a fait résonner dans le monde entier 
 le cri de la terre, victime de l’exploitation abusive de ses ressources par    
   l’homme. Le Père Godfrey et son équipe ont su rendre à une terre  
 en apparence stérile toute sa fertilité, sans utiliser de produits chimiques. 
 

 SCHOOLMATES JORDANIE     308 
Teens3unity – DVD 9 min – Dès 12 ans 
 Des enfants et des jeunes de Jordanie se mettent au service des enfants réfugiés 
d’Irack. 
 
 LA JUSTICE RESTAURATIVE.  
QUAND DETENUS ET VICTIMES SE PARLENT     343.8 
France Télévisions, présence protestante, 2014 – DVD 26 min 
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Jeunes, adultes 
 Intervenants : médiateur, aumônier, criminologue, professeur 
 de théologie… 
 
 LOOK & ROLL:. BEST OF LOOK & ROLL 3     364.262 
Procap, 2014 – DVD, 190 min – Dès 14 ans 
 Look and Roll est un festival international du court-métrage  
 à thématiques religieuses. Ce DVD reprend les 10 meilleurs films  
 sur le handicap. 
 
 ENSEIGNEMENT RELIGIEUX     37.1 
Emission Croire novembre 03, Canal 9 – Adultes 
 Avec J.-Claude Savoy, Bernard Broccard, J.-François Lovey 
 
 LE MAITRE EST L’ENFANT     371.3 
Film-documentaire 2018 – DVD, 100 min – avec livret 
 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. Une pédagogie où l’autonomie et de l’estime de soi sont 
 les ferments d’une société de paix et de liberté !  
 
 
 
 
 QUE FAISONS-NOUS DE LA CREATION ?     502.7 
Documentaire, 2015 – DVD 150 min – Jeunes, adultes 
 Cette année, les producteurs des émissions religieuses ont décidé  
 de mettre en commun leur temps d’antenne sur le thème des changements 
 climatiques et souhaitent, tous ensemble, que la terre soit notre bien commun. 
 
 
 
 
 

  IL FAUT SAUVER LIV ET NICOLAS     616 
RTS, 36,9° du 15.09.2010, DVD 28 min – Jeunes, adultes 
 Filmés sur plusieurs années, deux jeunes atteints de mucoviscidose  
 racontent l’évolution fatale de la maladie jusqu'à la mise sur liste de greffe. 
 Commence alors une longue et angoissante attente.  
 Seule une transplantation de poumon peut les sauver.  
 Ils ont accepté que la caméra de 36.9° les suive quelle que soit l’issue.  
 Un document exceptionnel. 
 

MEDECINE 

SCIENCES DE LA VIE – HISTOIRE DE LA TERRE  
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  AU CŒUR DU CERVEAU AUTISTE     616 
RTS, 36,9° du 15.09.2010, DVD 29 min – Jeunes, adultes 
 Steven nous révèle en un clin d'oeil le jour de la semaine pour  
 toutes les dates depuis 1752. Laurianne s'est construit un univers  
 imaginaire pour se protéger du monde réel qu'elle juge trop agressif.  
 Anthony lui souffre d'un autisme sévère. Impossible de communiquer  
 par la parole. Que se passe-t-il dans leur cerveau?  
 Les neurosciences apportent de nouvelles réponses: pour  
 certains chercheurs le cerveau autiste est un "supercerveau",  
 une cerveau hyperconnecté dont les fusibles cèdent plus rapidement  
 que dans le nôtre. 
 
 
 
 
 
 LE DEFI DES BATISSEURS. LA CATHEDRALE DE STRASBOURG  720 
Arte France Développement 2012, DVD 110 min – dès 14 ans 
 Edifice vertigineux, chef-d’œuvre de l’art gothique, la cathédrale  
 de Strasbourg témoigne du rêve démesuré de ses créateurs.  
 Qui sont les bâtisseurs ? Quelle est leur histoire ?  
 
 ARTISANS DE LA GRACE     730 
Les Editions du Grand Saint Bernard, 2011 – DVD – Jeunes, adultes 
 - Jean-Pierre Augier, sculpteur. 42’33 
 D’anciens outils, il fait des anges, des oiseaux, des humains,  
 tout un univers de recueillement et d’allégresse. 
 - La grâce mise en œuvre 10’17 
 Jean-Pierre Augier nous ouvre les portes de son exposition 
 - Sur les pas de St Bernard 5’45 
 L’hospice est sur le chemin des hommes depuis près de 1000 ans. 
 La grâce à travers le regard Andrea Alborno, photographe 
 
 

 DE DIMANCHE EN DIMANCHE…     740 
Le Sycomore, CD-Rom 
 360 dessins du Père P. Defoux, soit en couleur, soit en noir 
 et blanc pour chaque dimanche du cycle liturgique 
 
 ARCABAS, LES PELERINS D’EMMAUS     750 
CFRT 1995, DVD 40 min – jeunes et adultes 
 Les tableaux, vigoureux, impressionnants de couleur et de vie  
 sont commentés par l’artiste, en dialogue avec François Boespflug,  
 professeur d’histoire de l’art à Strasbourg. 

ART – ARCHITECHTURE – MUSIQUE 
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 BIBLE ET ŒUVRES D’ART EN REGARD     750 
Meromedia 2005, DVD – tout public 
 Parcours pour une catéchèse en images 
 12 œuvres d’art contemporain, inspirées par 12 passages  
 de l’AT et du NT – 12 fiches jeunes et 12 fiches adultes. 
 
 HUIT HEROINES DE LA BIBLE DANS LA PEINTURE   750 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Film Pascal Kané, Ed. Meromedia – Adultes 
 Histoire racontée de Esther, Rachel, Deborah, Rebecca, 
 Judith, Tsippora, Suzanne, Bethsabée. Puis des peintres, 
 Critiques d’art et psychanalyste relisent leurs histoires à  
 travers des tableaux anciens et contemporains. 
 
 LE RETABLE D’ISSENHEIM     750 
de Matthias Grünewald par Paul Baudiquey 
Vidéo 26 min – Jeunes, adultes 
 Paul Baudiquey nous emmène dans sa médiation et nous fait passer d’un 
 événement tragique et abominable, maladie du feu ardent, à la vision du Salut. 
 

 REMBRANDT ET LES DESSINS DE DIEU     750 
Voir & Dire, DVD 26 min – jeunes et adultes 
 Ce film, réalisé à la demande de Paul Baudiquey, nous entraîne  
 dans sa méditation sur quelques dessins de Rembrandt pour  
 nous en livrer le sens. 
 
 REMBRANDT ET LE RETOUR DU FILS PRODIGUE    750 
Ame 2004, DVD 47 min – jeunes et adultes 
 Dans ses derniers jours, Rembrandt peint ce tableau.  
 Paul Baudiquey nous guide et nous introduit à la profondeur  
 de la réconciliation et du pardon donné et reçu. 
 
 VAN GOGH, VINCENT L’EVANGILISTE     750 
France 2, Présence protestante – DVD 60 min – Adultes 
 Van Gogh a cherché à travers ses lettres, ses dessins,  
 ses tableaux à répandre la Parole. Comment apporter à tous la lumière ? 
 
 CHANTS MIMES     780 
Chantons et prions avec notre corps 
Foi et Lumière, 2008, DVD – Tous 
 DVD, au départ destiné à la formation aux chants mimés des  
 membres des communautés Foi et Lumière, peut être utile à tous. 



 76 

 TIMY CLIC     792 
Trilogie Studio Média, 2008 – DVD – Enfants 
 Cédérom multimédia chrétien d’éveil à la foi 
 
 QUAND LA PAROLE PREND CORPS 
Découvrir les récitatifs bibliques     793 
Lumen vitae, DVD en lien avec le livre 
 DVD en 3 parties : 
 - Reportage de 15 min sur les récitatifs et leurs applications 
 - Compilation de 35 récitatifs de l’AT et du NT 
 - Démonstration avec explication théologique 
 
 
 
 
 
  

 DIDIER BERTHOD. LA VOIE DE L’AME     849.4 
RSR, Passe-moi les jumelles 21.09.2012, DVD 26 min 52 – Jeunes 
 Il a été l’un des meilleurs grimpeurs de fissures. En 2006, il a connu une série  
 de coups durs ; il dit avoir connu « l’expérience de Dieu » le jour de la Pentecôte 
 de cette année-là. Il prend conscience qu’il veut mener sa vie autrement en 
 plaçant Dieu au centre. Il se destine à devenir prêtre. 
 
 LE BONHEUR… TERRE PROMISE     849.4 
Laurent Hasse – Arcadès 2012, DVD 94 min – Jeunes, adultes 
 Après un grave accident qui a failli lui coûter la vie, Laurent Hasse,  
 réalisateur de films documentaires, décide de traverser la France  
 à pied, seul, de la frontière espagnole jusqu’à la mer du Nord. En chemin,  
 il va interroger les gens rencontrés sur ce que signifie le bonheur pour eux. 
 
 LE JOURNAL D’ANNE FRANK     849.4 
France télévision, DVD 1h45 + 55 min de documentaire – Jeunes, adultes 
 En juillet 1942, dans la Hollande occupée par les nazis,  
 Anne Frank et sa famille s’installent dans un appartement secret.  
 Durant 2 ans, elle consigne sa vie quotidienne, l’angoisse d’être découverte 
 et sa vision d’une adolescente qui essaie de grandir envers et contre tout. 
 
 MA PLUS BELLE HISTOIRE     849.4 
France télévision, 2010 – DVD 51 min – Dès 10 ans 
 Thibault n’a pas choisi de naître handicapé, mais il a choisi 
 d’écrire sa destinée. Il s’est découvert une passion pour l’équitation  
 et rêve de concourir aux jeux Paralympiques de Londres en 2012. 
 

JOURNAUX INTIMES 
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 MERCI THAIS     849.4 
AME 2012 – DVD 31 min – Dès 14 ans 
 Ce film est un témoignage magnifique et grave d’Anne-Dauphine  
 Julliand et de son mari Loïc. Ils racontent la vie de leur petite fille Thaïs :  
 le jour de ses deux ans, ils apprennent qu’elle est atteinte d’une maladie 
 génétique dégénérative. Elle n’a plus que quelques mois à vivre.  
 Ils lui font la  promesse de l’aimer jusqu’au bout. Thaïs, tout au long  
 de son déclin, devient mystérieusement celle qui transforme les cœurs.  
 Elle devient « un maître de la Vie ». 
 
 SŒUR ANGELIQUE - LE SOURIRE DE DIEU     849.4 
Net for God 2014, DVD 26 min – Dès 14 ans 
 Sœur Angélique Nmaika, religieuse de la République Démocratique  
 du Congo, consacre sa vie à aider les femmes victimes des rebelles  
 de la LRA. Elle a aidé plus de 2000 femmes à guérir de leurs  
 traumatismes, à retrouver leur dignité et le goût de vivre. 
 
 SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE     849.4 
Praesens-Film 2013, DVD 75 min – Dès 8 ans 
 Chaque jour, des enfants parcourent des kilomètres à pied, à cheval ou en 
 fauteuil roulant pour aller à l’école. 
 
 
 
 
 
 
 ILS ONT MARCHE SUR LA TERRE…     92 
RSR - 3 CD  
 Martin Luther King, Gandhi, Jean XXIII, Khomeny, Mère Teresa 
 Le Quatorzième dalaï-lama, Elie Wiesel, Desmond Tutu, Dom Helder Camara 
 JEANNE BARBEY     92 BARBEY 
Le Jour du Seigneur, KTO, 2011, DVD 52 min – Dès 14 ans 
 Jeanne Barbey est atteinte de mucoviscidose pourtant, elle est  
 aujourd’hui une des plus jeunes et talentueuses musiciennes. 
 Elle est aussi chef d’orchestre et compositeur de pièces sacrées. 
 
 DOM HELDER CAMARA 1909-1999     92 CAMA 
Voir & Dire 2005, DVD 26 min – Tout public 
Coll. Figures spirituelles du XXe siècle 
 Apôtre de la non-violence, homme de paix et de courage,  
 il ne cesse de lutter pour la promotion humaine de ce peuple brésilien. 
 

BIOGRAPHIES 
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 CHIARA LUCE BADANO, un magnifique dessein    92 CHIA 
2011, DVD 43 min – Jeunes, adultes 
 La mer et la montagne, le sport et les amis, de grands idéaux et une foi 
 authentique ; c’est le monde de Chiara. A 18 ans, une maladie incurable 
 la frappe. Commence alors sa course effrénée vers le Ciel qui ne laisse 
 personne indemne autour d’elle. Béatifiée en 2010. 
 
 SUR LES PAS DE SŒUR EMMANUELLE     92 EMMA 
Pèlerin, DVD 115 min – Jeunes, adultes 
Documentaire d’Hélène Lacore-Kamm 
 Dans ce film particulièrement poignant, H. Lacore-Kamm interroge  
 Sœur Emmanuelle et part à la rencontre de ces femmes qui agissent  
 au Burkina Faso, aux Philippines, en Inde et en Egypte, afin d’aider  
 les plus défavorisés. Message d’espoir et de solidarité. 
 
 SŒUR EMMANUELLE, UNE FEMME D’EXCEPTION   92 EMMA 
Film d’Alain Dhénaut, Sedif, DVD 27 min – Jeunes 
 Sans relâche, avec son association, elle se bat pour les exclus 
 du monde entier.  
 C’et son histoire hors du commun que raconte ce film. 
 
 IL SUFFIT D’AIMER - RENCONTRE AVEC SŒUR EMMANUELLE 92 EMMA 
Documentaire de Laurence Chartier, Voir & Dire, DVD 26 min - 
Jeunes, adultes 
 Une rencontre intime et profonde qui révèle les facettes  
 inattendues d’une surprenante mystique. 
 
 GANDHI     92 GANDHI 
Film de Richard Attenborough – DVD 3h03 – Jeunes, adultes 
 Vision de l’âme et du cœur d’un homme, Gandhi retrace le 
 destin exceptionnel de celui qui libéra 350 millions d’Indiens  
 de la dépendance britannique. Apôtre de la non-violence, 
 symbole de résistance, sa conscience spirituelle éclaire encore 
 ce siècle de barbarie. 
 
 

 L’ARCHE DE GUY GILBERT     92 GILB 
Film de Laurence Chartier, Le Jour du Seigneur, DVD 26 min – 
Jeunes, adultes 
 La bergerie de Faucon : au cœur de la nature sauvage du Var,  
 avec tous les animaux dont on peut rêver, ce domaine est celui 
 des jeunes « perdus » de Guy Glbert.. Il les aide à se reconstruire.  
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 UNE RENCONTRE AVEC TIM GUENARD     92 GUEN 
La puissance de l’amour 
Réalisation Jean-Claude Duret – DVD 1h14, Jeunes, adultes 
 Abandonné à 3 ans par sa mère, Tim est élevé par un père alcoolique 
 et violent. Son parcours : Assistance publique, boxeur, chef de bande. 
 Grâce à des rencontres, Tim passe de la haine au pardon. 
 Aujourd’hui marié, il partage son temps entre l’apiculture, l’écriture,  
 l’accueil de personnes en difficulté. 
 
 UN LONG DIALOGUE AVEC TOI     92 HILLE 
Etty Hellesum 1914-1943 
CFRT, Claire Jeanteur, DVD 26 min – Jeunes, adultes 
 Alors que les Pays-Bas sont occupés par les nazis, une jeune femme  
 juive écrit son journal, comme un long dialogue intérieur. Journal des 
 mouvements d’une âme qui avance sur un étroit chemin, celui  
 d’une liberté intérieure, d’un dépouillement, d’une découverte  
 spirituelle d’un Dieu caché, enseveli, intérieur à nous-mêmes. 
 
 LE BON PAPE JEAN XXIII              92 JEAN XXIII 
Saje Prod 2011 – DVD 2 x 90 min – Dès 14 ans 
 1958, Pie XII vient de rendre l’âme. Angelo Roncalli n’imagine  
 pas être élu. Après son élection, Jean XXIII crée la surprise :  
 convoquer un concile en vue de renouveler l’Eglise. Il devient le  
 « pape du peuple ». Il meurt après 4 ans de pontificat, marquant  
 durablement et en profondeur l’Eglise et le monde. 
 
 MADELA - UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTE    92 MAND 
Pathé 2014 – DVD 142 min – Dès 14 ans 
 Révolutionnaire, prisonnier, président. Adapté de son autobiographie  
 « Un long chemin vers la liberté » Mandela retrace le parcours  
 exceptionnel de celui qui changea le cours de l’histoire de l’Afrique  
 du Sud. Idris Elba livre une performance exemplaire en incarnant avec grâce  
 l’homme qui devint un emblème, à travers ses faiblesses  
 comme ses plus beaux combats. 
 
 

 NELSON MANDELA     92 MAND 
Un destin hors du commun 
Play On, 2010 – DVD 80 min – Jeunes, adultes 
 A travers de nombreux témoignages, ce documentaire nous raconte sa vie  
 et sa lutte, à la manière d’un thriller politique. Nelson Mandela nous confie  
  ses histoires de jeunesse et évoque de nombreuses problématiques : esclavage,  
 colonialisme, états à parti unique, droits de l’homme et issues économiques. 
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 COLETTE NYS-MAZURE     92 NYS 
Poète, chrétienne et libre 
Benoît Vandeputte, CFRT, DVD 52 min – Jeunes, adultes 
 La poésie est sa langue maternelle. Elle ouvre à l’invisible, célèbre l’espérance 
 de la présence de Dieu, au plus intime des cœurs. Une rencontre singulière 
 d’une foi vivante. 
 
 L’ABBE PIERRE     92 PIERRE 
Film de Jean-Claude Salou, Voir&Dire, DVD 26 min – dès 8H 
 Homme d’action, homme de prière, l’Abbé Pierre a puisé dans sa foi en la 
 tendresse de Dieu la force de ne jamais se résigner devant les injustices et les 
 souffrances, la force de se battre non seulement pour plus de solidarité, mais 
 pour une vraie fraternité entre les hommes. 
 
  LA COMMUNAUTE D’EMMAUS 1954-2014     92.PIERRE 
Youtube – DVD 6 min – Jeunes, adultes 
 Au début des années 1950, dans un contexte de crise du logement, les  
 bâtisseurs de la jeune association Emmaüs, réunis autour de l’abbé Pierre,  
 construisent leurs premiers logements pour les sans-logis. 
 Photos, extraits de journaux. 
 
 PAROLE - ABBE PIERRE     92.PIERRE 
TSR, 2 DVD – Grands jeunes, adultes 
 Plus de 5 heures d’entretiens et de reportages au cours desquels 
 il nous livre l’essentiel de son engagement. 
 
 A LA RENCONTRE DE MARTHE ROBIN     92.ROBIN 
DVD 40 min – Grands jeunes, adultes 
 Marthe Robin, stigmatisée et fondatrice des Foyers de Charité, est une grande 
 figure spirituelle de XXe siècle. Ce film retrace sa vie, son parcours, son message. 
 
 

 RENCONTRE AVEC FRERE ROGER, DE TAIZE    92 ROGER 
Presses de Taizé, 2005, DVD 2x52 min – Jeunes, adultes 
 Frère Roger raconte lui-même son histoire et celle de Taizé 

1. Aux sources d’une création 
2. Serviteurs de la confiance 

 
 PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 1881-1955     92 TEIL 
CFRT – Voir & Dire, DVD 26 min – Jeunes et adultes 
 Prêtre jésuite, géologue et paléontologue, il est à la fois un homme  
 de science et un homme de foi. Pour lui, la science, la recherche, 
 le progrès sont des lieux de réalisation du message chrétien.  
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 Et l’évolution ne s’oppose pas au christianisme, au contraire,  
 puisque le Christ en est le terme… 
 
 JEAN VANIER. UNE ARCHE DE TENDRESSE     92 VANI 
Laurence Chartier, Voir& Dire, DVD 52 min – Jeunes, adultes 
 L’Arche : de petits groupes qui accueillent des personnes atteintes 
 de handicaps mentaux. Jean Vanier se fait l’historien et le guide de cette 
 aventure humaine et spirituelle exceptionnelle. 
 
 JEAN VANIER. L’AMI DU PAUVRE     92 VANI 
Fraternité Oec. Inter., DVD 30 min (+Version courte 22 min) – dès 8H  
 Jean Vanier rencontre dans un asile deux hommes et les invite à vivre avec lui  
 dans une petite maison délabrée. Il fonde ainsi la Communauté de l’Arche. Ce  
 film nous révèle la richesse et le pouvoir mystérieux du plus pauvre. 
 
 
 JEAN VANIER – LE SACREMENT DE TENDRESSE    92 VANI 
2 DVD Documentaire 2019 – Film 93 min + Bonus  
 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. 
 
 LES SILENCES DE MAURICE ZUNDEL     92 ZUNDEL 
CFRT, DVD 25 min – Grands jeunes, adultes 
 Rencontre avec un homme passionné, partage de ses intuitions, 
 Témoignages de ceux que sa présence ou ses écrits ont marqués. 
 
 
 
 
 

 LA BIBLE A GOUT DE SABLE     935 
Itinéraire d’un pèlerin en Terre sainte 
Bayard 2010, DVD 35 min – Tout public 
 Un itinéraire qui mène du désert du Négev à la Galilée, puis à Jérusalem.  
 Sur ce chemin, le pèlerin est en dialogue intérieur avec La Parole de Dieu :  
 la Bible.  
 
 

 LA BIBLE REVELEE PAR L’ARCHEOLOGIE     935 
Fortitude, 3 DVD -  Grands jeunes, Adultes 

HISTOIRE – GEOGRAPHIE 
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 C’est à travers un travail minutieux pour faire renaître le passé en Terre Sainte,  
 que sont mis à jour des richesses révélatrices éclairant les récits bibliques. 

1. Les anciens tunnels de Jérusalem. Trésors de Galilée 
2. Manuscrits de Qumrân. Les rouleaux de la Mer Morte 
3. Les Preuves biblique d’Hazor. Archéologie sous-marine 

 

 ETAPES CHRETIENNES EN TERRE SAINTE     935 
Vidéo visite, DVD 86 min – Tout public 
 Découvrons les lieux mêmes des Evangiles et les monuments édifiés par la 
 tradition. Un voyage illustré d’un commentaire historique et de citations  
 des Ecritures. 
 
 LE PAYS DE JESUS     935 
Dias – Enfants 
 Des sources du Jourdain au désert du Neguev 
 
 JERUSALEM. LA TERRE SAINTE. LE TEMPLE    935 
Ed. Signe, 2000, DVD + guide – Tout public 
 Le guide d’Albert Hari, comprend plus de 200 photos 
 CD Rom : une promenade dans le Temple au temps d’Hérode le Grand en 3D. 
 Univers religieux, sites bibliques.  
 Jeux pour comprendre les rites et les coutumes aux temps bibliques. 
 
 TERRA SANCTA     935 
Edizioni Terra Santa 2008, DVD 210 min – dès 12 ans 
 Réalisé à l’initiative de la custodie franciscaine de Terre Sainte, 
 ce DVD est une visite des hauts lieux de la vie du Christ et de la première Eglise : 
 sanctuaires vénérables, trésors de l’art et de la foi, reportages, cartes, repères 
 historiques. 
  
 VOYAGE AU PAYS DE JESUS     935 
La Cité de l’Evangile, 2004 – DVD – Enfants, jeunes 
 Cinq séquences : voyage au pays de Jésus 7’30 
 La fête de Souccot 8’ – Une famille juive au temps de Jésus 8’ 
 Visite du Temple avec un juif pieux 4’, Visite du temple avec un prêtre,  
 Exposition 1’20 
 
 VOYAGE EN TERRE SAINTE     935 
Service audiovisuel du Jura Pastoral (SAJP) 2011, DVD 55 min 
- Tout public 
 Ce documentaire suit un groupe lors de son périple en Terre Sainte, 
 Avec marche dans le désert, repas chez les Bédouins, Messe au 
 bord du Lac de Tibériade et visite des lieux bibliques. 


