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3 DVD / Film 2022 – The Chosen – Saison 1  
 
Plongez dans la vie intime de ceux qui ont approché Jésus à 
travers 8 épisodes bouleversants. 
Un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes. Une 
femme hantée par ses démons. Un jeune collecteur d’impôts 
mis au ban de la société. Un chef religieux qui remet en 
question les traditions de sa foi. Découvrez Jésus à travers les 
yeux de ceux qui l’ont connu.  
 

  
 
 
 

Dallas Jenkins 

 

DVD / Film 2021 – Faustine, apôtre de la Miséricorde 
 
Embarquez dans l’histoire incroyable de sœur Faustine 
Kowalska et de la naissance du tableau de la miséricorde 
divine. 
Dans les années 1930, sœur Faustine reçoit des révélations 
privées au cours de nombreuses apparitions du Christ. Ce 
dernier la charge de diffuser au monde entier le message de sa 
miséricorde divine. 
 

 

 
Michal Kondrat 

 

 

DVD / Film 2021 – Saint Antoine de Padoue 
 
Découvrez l’histoire de Saint Antoine de Padoue, le franciscain 
dont la sainteté rayonna dans toute l’Europe du XIIIème siècle. 
L’histoire vraie d’un noble portugais qui, contre la volonté de 
son père, choisit le couvent au lieu de rejoindre ses pairs pour 
la guerre. Antonio sera un humble frère, serviteur de l’Église 
par la parole plutôt que par l’épée. Il combattra par ses 
prêches vigoureux, l’orgueil et l’usure, rassemblant autour de 
lui d’autres frères franciscains. 
 

  
 
 
 

Umberto Marino 

 

DVD / Film drame 2022 – Fatima 
 
L’histoire vraie sur les apparitions mariales de Fatima à travers 
le regard de trois jeunes bergers du Portugal. 
Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais 
également attirer la colère des représentants de l’Église et du 
gouvernement qui vont tout faire pour essayer d’étouffer 
l’affaire. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les 
pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un 
miracle. 
 

  
 
 
 

Marco 
Pontecorvo 



 

DVD 
Cote Titre  Auteur / Editeur 

 

DVD / Film 2019 – Interview avec Dieu   
 
Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal à 
surmonter les séquelles de cette expérience. Son mariage est 
en perdition et sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit 
proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu. 
Si vous pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-
vous ? 
 

  
 
 
 

Perry Lang 

 

DVD / Film 2020 – Le jeune messie 
 
Une fresque historique sur un épisode inexploré de la vie de 
Jésus ! 
Âgé de 7 ans, Jésus quitte l’Égypte avec ses parents où ils 
vivaient exilés, pour retourner à Nazareth. Hérode, qui a 
entendu parler de l’existence d’un prétendu messie, envoie 
alors le centurion Severus pourchasser l’enfant. 
 

 

 
Cyrus Nowrasteh 

 

 

DVD / Film 2020 – Avez-vous la foi ? 
 
Un film choral bouleversant ! 
Remué par le questionnement troublant d’un prédicateur de 
rue, le pasteur Matthieu décide de mettre sa propre foi en 
acte. Cela provoque une réaction en chaîne sur 12 
personnalités différentes dont les destins vont s’entrecroiser, 
toutes confrontées à la même question : Avez-vous la foi ? 
 

  
 
 
 

John Gunn 

 

DVD / Film 2021 – Le plus beau des cadeaux 
 
Des témoignages forts sur la puissance universelle du pardon. 
Le réalisateur en a assez des fins stéréotypées des films de 
western basées sur la vengeance. Pour son film, il décide 
d’interrompre la production et parcourt le monde à la 
recherche de nouvelles idées sur la façon de terminer son 
western. Il trouve des victimes d’attaques terroristes, de 
génocides, des blessés de la vie mais qui vont renaître grâce à 
la force du pardon. Serait-ce le chemin d’une potentielle fin 
pour son film ? 
 

  
 
 
 

Juan Manuel 
Cotelo 


