
1 Disciples Collection Images et Paroles / SNCC 2008 Une ressource pour un itinéraire catéchétique. En compagnie de 7 tableaux "les 
pélerins d'Emmaüs" du peintre Arcabas,
Sur les chemins de l'art, se laisser travailler par la Parole de Dieu. Regarder une 
œuvre d'art, se laisser toucher, l'observer, la raconter, la confronter avec la 
Parole de Dieu, nourrir sa prière, nourrir sa vie de foi.

2 Pierres et lumières Collection Images et Paroles / SNCC 2009 A partir des vitraux d'Henri Guérin.
Une approche pédagogique pour faire découvrir ou redécouvrir ce lieu 
particulier qu'est l'église. Il s'agit de cheminer dans ce lieu et d'en comprendre 
la dimension symbolique.

3 Festival chrétien du film court 
francophone

1h00 Films + fiches 
pédagogiques

Festival chrétien du film court 
francophone

2009 ARIELLE (34')
Toute petite déjà, Julie rêvait de faire de la scène, de jouer des personnages de 
cinéma… Sourde, elle a commencé la danse à trois ans, puis elle a fait du 
mime, du théâtre… Aujourd'hui Julie fait du cinéma : son personnage s'apelle 
Arielle...

L'OISEAU (10')
Un étrange personnage s'éprend du seul être libre rencontré dans son univers 
mécanique : un oiseau. Fasciné, il sombre peut à peu dans la spirale d'une 
folie...

EUGENE (6')
Dans un futur alternatif, un couple est plongé dans l'eugénisme et la 
consommation.

AU COEUR DE LA RUE (10')
Christian habite Versailles mais sa maison est particulière, il s'agit de la rue. En 
effet, Christian dit "Jésus", est depuis 32 ans dans la rue, le voici là devant 
nous, il nous raconte sa vie.

4 De Karol Vojtyla à Jean-Paul II 1h52 documentaire PANORAMA 2005 Histoire, ordination, parcours de Jean-Paul II



5 Karol, l'homme qui devint pape 2h40 téléfilm Giacomo Battiato 2005 L'histoire de l'homme qui allait devenir Pape.
La Pologne dans les années 1930, Le jeune Karol Wojtyla, âgé de 10 ans, a des 
rêves, beaucoup de rêves. Ils sont brisés un à un. Tout d'abord, la perte de sa 
mère et de son frère adorés. Ensuite, la guerre qui éclate et l'exode humain 
fuyant la mort qui s'ensuit. Et finalement, les premiers signes de la persécution 
des Juifs.
Ces événements marqueront le début du long cheminement de Karol, du statut 
de travailleur, à celui du poète et d'enseignant. Un chemin jalonné de 
rencontres qui feront de lui un prêtre et finalement, en 1978, l'homme que 
nous connaissons tous aujourd'hui, un homme qui a marqué une époque, un 
homme qui a fait l'histoire.
La vie d'un Pape : un voyage extraordinaire et émouvant au travers de 50 ans 
d'histoire.

6 Karol, l'homme qui devint pape 3H05 Edition Collector Giacomo Battiato 2006 Disque 1 : le film
Disque 2 : bonus

7 A la rencontre du Pape François 0h45 documentaire Andrés Garrigo 2013 
Bayard

Un grand pape est parti inopinément. Un autre arrive qui n'était pas attendu. 
Etonnement général ! Qui était donc ce jésuite Cardinal de 76 ans, originaire 
d'un pays lointain, qui est devenu en quelques jours la vedette de la presse 
mondiale ? Quelle a été sa vie, son combat ? Quelle est sa façon de penser... Et 
d'agir ?
Ces questions et beaucoup d'autres trouvent une réponse éclairante dans ce 
documentaire de 45 minutes. C'est un dosage savant d'images impactantes de 
sa vie et d'interprétations de son message, ainsi que de sa façon originale de le 
transmettre. Nous le voyons, ce Cardinal charismatique et humble, voyageant 
en bus dans Buenos Aires, s'adressant aux jeunes en pleine rue, ou enjoignant 
avec bonhommie des dames à ne pas médire de leurs voisines. Mais nous 
entendons aussi son ferme réquisitoire contres les mafias, qui font des femmes 
des esclaves du sexe et du travail clandestin.
A remarquer : la beauté des scènes du conclave et des premières parutions 
publiques du pape François.
Un documentaire, en somme, qui familiarise les chrétiens avec cet étonnant 
nouveau pasteur universel. Un pape "imprévisible" qui projette de la lumière et 
de l'air nouveau sur un monde semblant avoir perdu le goût du surnaturel.



8 Lourdes 1h28 Film Thierry Demaizière et Alban Teurlai 2019 Le rocher de la grotte est caressé par des dizaines de millions de personnes 
qui ont laissé l'empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs 
peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. La 
sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre - 
dans les piscines où ils se plongent dévêtus  - comme au figuré - dans ce 
rapport direct, presque charnel à la Vierge. Les réalisateurs sont allés à la 
rencontre de ces pèlerins  qu'ils soient hospitaliers ou malades, gitans, 
militaires ou prostitués. Ils ont écouté leurs prières murmurées et leurs vies 
abîmées par l'épreuve. Bien au-delà de la foi, ils ont filmé Lourdes comme un 
grand théâtre anthropologique où se croisent des histoires bouleversantes.

9 L'Apôtre 1h57 Film Cheyenne Carron 2014 Akim, jeune musulman appelé à devenir imam, voit son identité bouleversée 
alors qu'il est touché par l'amour du Christ… Dans un chaos familial qui 
l'oppose à son frère, Akim tentera de se faire accepter par les siens.

10 L'histoire de Jésus 1h03 Film Paul Eshelman 2004 [scenario basé sur l'Evangile de Luc]. Nous sommes en l'an 30 à Jérusalem. 
Les Romains sont au pouvoir. Les chefs religieux juifs vont piéger Jésus. Ils ont 
entendu dire qu'il peut guérir les gens et rendre la vie aux morts. Il a même 
nourri 5000 personnes avec le pique-nique d'un enfant.
Benjamin cherche à savoir la vérité. Son père veut qu'il se tienne à l'écart de ce 
faiseur de miracles. Mais ses six amis sont impatients de voir ce que Jésus va 
encore faire.
Alors qu'on entre de plus en plus au coeur de l'action, les choses se 
compliquent, Ils ne s'attendent pas du tout à ce qui va arriver...

11 En marche ves le baptême 0h54 documentaire Laurent Grzybowski
Service National du Catéchuménat

2005 Catéchuménat. Voilà un mot qui intrigue. Il désigne pourtant une institution 
remontant aux origines du christianisme, en vue d'accompagner les adultes qui 
demandent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne : baptême, 
confirmation et eucharistie. Des adultes que l'on appelle des catéchumènes, un 
mot d'origine grec qui signifie : "celui aux oreilles duquel a résonné la parole". 
Chaque année, ils sont plus de deux mille, en France, à recevoir le baptême au 
cours de la Vigile pascale, à l'issue d'un itinéraire très balisé. S'appuyant sur 
des témoignages de catéchumènes, ce film retrace les étapes liturgiques qui 
conduisent au baptême. C'est l'aventure passionnante de ceux qui découvrent 
le chemin de la foi.



12 Le 13ème jour
L'incroyable histoire des 
apparitions de Marie à Fatima

1h25 Film Ian et Dominic Higgins 2016 Portugal, 1917, Trois jeunes bergers du village de Fatima, Lucie, Jacinthe et 
François, sont témoins de phénomènes étranges. Chaque 13 du mois, une 
"Dame venant du ciel" se manifeste à eux et leur parle. Les habitants de Fatima, 
apprenant cela, n'en croient pas un mot et se moquent des enfants tandis que 
le gouverneur de la région souhaite arrêter  la "mascarade" afin d'éviter des 
troubles à l'ordre public. Mais petit-à-petit, la foule des curieux s'agrandit... Le 
13ème jour  livre le récit déroutant des apparitions de Fatima sous un angle 
esthétique inédit tout en respectant la chronologie historique des événements.

13 Terre de Marie 1h59 Film Juan Manuel Cotelo et Alexis 
Martinez

2021 Des témoignages incroyables d'une top model, d'un homme d'affaires, d'un 
scientifique, d'une chanteuse et bien d'autres encore…
L'avocat personnel du Diable doit partir en mission à travers le monde. Il doit 
enquêter sur les millions de personnes qui continuent de parler avec Jésus-
Christ, de prier la Vierge Marie et de considérer Dieu comme un Père. Cet 
avocat va recueillir de nombreux témoignages. Il va découvrir d'incroyables 
récits de vies, toutes transformées par une mystérieuse rencontre. D'où 
peuvent venir tous ces miracles ? Les certitudes de l'avocat vont-elles survivre 
à ce voyage au coeur de la foi ?

14 Little boy 1h43 Film Alejandro Monteverde 2015 Alors que son Père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, Pepper, 
petit garçon de huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est 
prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte…

15 Le cathologue 1h36 série Aymeric Christensen 2012 L'intégrale de la saison 1 : la série culte (24 épisodes) de l'1visible , KTO et 
SAJE Prod.
Jérôme et Damien réalisent dans leur salon des cours de caté en vidéo. 
Damien, bien formé, est trop émotif pour apparaître à l'image et laisse les rênes 
à Jérôme, bon communicant qui n'y connaît pas grand chose à la foi et sabote 
malgré lui l'émission. Ils sont aussi régulièrement dérangés par Chloé, une jolie 
voisine, et Hugo, leur colocataire un peu pénible...

16 La Résurrection du Christ 1h44 Péplum Kevin Reynolds 2016 Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius, sont 
chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un hébreu nommé 
yeshua après sa crucifixion. S'ils veulent empêcher une insurrection à 
Jérusalem, ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu'un Messie 
est revenu d'entre les morts...
[Kevin Reynolds réalise avec souffle un film porté par Joseph Fiennes dans le 
rôle d'un tribun romain en quête de foi.
"Un film d'action historique" qui se mue, peu à peu, en quête intérieure" 
PANORAMA]



17 Mère TERESA, une vie dévouée 
aux plus pauvres

2x1h30 Film Fabrizio Costa 2016 En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et les 
musulmans, et particulièrement à Calcutta où règne la misère et le désespoir. 
Mais au cœur de cette pauvreté se dresse une religieuse : Mère Teresa. Dans 
les années 60, elle défiera les structures de l'Eglise pour fonder sa propre 
congrégation des Missionnaires de la Charité, afin d'aider les plus pauvres et de 
répandre son message d'amour et de charité...
Mère Teresa (1910-1997), canonisée par le Pape François le 4 septembre 
2016, a été couronnée prix Nobel de la Paix en 1979.

18 Roulez la pierre 0h56 Méditations Chemin de croix de Benoît Mercier 2015 Roulez la pierre propose trois vidéos originales, pour vivre un chemin de croix 
avec les sculptures en bronze réalisées par l'artiste Benoît Mercier.
Un outil idéal pour poser un autre regard  sur la Passion du Christ et explorer 
une œuvre d'art pendant le temps du Carême, au fil des douze stations de ce 
chemin de croix, grâce à :
* un récit pour les enfants, écrit par la conteuse Virginie Mercier ;
* une lecture méditative pour les jeunes, écrite par le père Dominique Auduc ; 
ou
* une méditation pour les adultes, écrite par le philosophe Joseph Thomas.

19 Sur le chemin de l'école 1h14 Film Pascal Plisson 2014 Suivez quatre enfants qui vivent aux quatre coins du globe mais qui partagent la 
même soif d'apprendre. Ils ont compris que seule l'instruction leur permettra 
d'améliorer leur vie, et c'est pour cela que chaque jour, dans des paysages 
incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le 
savoir.
JACSON, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec 
sa petite soeur au milieu de la savane et des animaux sauvages...
ZAHIRA, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l'Atlas marocain, et 
c'est une journée de marche exténuante qui l'attend pour rejoindre son internat 
avec ses deux amies...
SAMUEL, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres qu'il doit 
accomplir sont une épreuve parce qu'il n'a pas l'usage de ses jambes. Ses deux 
jeunes frères poussent pendant plus d'une heure son fauteuil roulant bricolé 
jusqu'à l'école...
* C'est sur un cheval que CARLOS, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie 
sur plus de dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite soeur avec lui, il accomplit 
cet exploit deux fois par jour, quel que soit le temps...



20 La ligne droite 1h39 Film Régis Wargnier 2010 Leïla, ancienne athlète de haut niveau, a retrouvé la liberté après cinq années de 
prison. Elle rencontre Yannick jeune athlète, qui vient de perdre la vue dans un 
accident. Malgré son handicap, Yannick peut continuer la course mais avec un 
guide auquel il est attaché par un fil. Leïla va devnir son guide et les projets de 
compétition vont les aider à se reconstuire, l'un avec l'autre...

21 La prophétie des grenouilles 1h30 Film Jacques-Rémy Girerd 2003 La prophétie des grenouilles est une fable enchanteresse qui revisite le mythe 
de l'Arche de NOE. Une pléiade d'acteurs épatants - Michel Piccoli, Annie 
Girardot, Michel Galabru, Anouk Grinberg, Jacques Higelin… prêtent leur voix 
aux personnages cocasses de ce bijou animé qui émerveillera tout autant petits 
et grands...
Au bout du monde, une famille paisible est installée dans une ferme coquette 
perchée en haut d'une colline.. Mais au pied de celle-ci, le monde des 
grenouilles est en émoi : toutes les prévisions coïncident, un nouveau déluge 
s'annonce. C'est alors le début d'une grand aventure où animaux et humains 
vont devoir apprendre à vivre ensemble.

22 Je m'appelle BERNADETTE 1h50 Film Jean Sagols 2012 Entre les mois de février et juillet 1858, dans la grotte de Massabielle, la Vierge 
est apparue dix-huit fois à Bernadette Soubirous, petite fille misérable de 
Lourdes. Une véritable "révolution" mariale qui, au cœur du Second Empire, 
bousculera l'ordre établi par son message universel d'amour et de prière.

23 Le nom de la rose 1h53 Film Jean-Jacques Annaud 1986 En l'an de Grâce 1327, le moine franciscain Guillaume de Baskerville, aidé de 
son assistant, le jeune novice Adso de Melk, arrive dans une abbaye 
Bénédictine du nord de l'Italie, afin de mener l'enquête sur les mystérieuses 
disparitions de plusieurs moines. En ces lieux obscurs et troublants, où la peur 
et la mort rôdent, Guillaume de Baskerville va soulever bon nombre de 
mystères et mettre à jour des secrets bien gardés... et terrifiants.

24 Le cercle des poètes disparus 2h04 Film Peter Weir 2002 Automne 1959. L'académie Welton est l'une des institutions scolaires les plus 
réputées, les plus austères et les plus fermées des Etats-Unis. Cette année-là, 
un professeur de littérature pas comme les autres y fait son entrée. John 
Keating est bien davantage qu'un professeur. Ce qu'il enseigne ne figure dans 
aucun manuel : c'est l'amour de la vie et de la liberté, la passion de la poésie, le 
désir d'exprimer sans contrainte tout son potentiel...



25 Le fabuleux destin d'Amélie 
Poulain

2h00 Film Jean-Pierre Jeunet 2001 Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à 
observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : 
faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour 
intervenir incognito dans leur existence.
Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, la buraliste 
hypocondriaque ; Lucien, le commis d'épicerie ; Madeleine Wallace, la 
concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond Dufayel alias 
"l'homme de verre", son voisin qui ne vit qu'à travers une reproduction d'un 
tableau de Renoir.
Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino 
Quincampoix, un étrange "prince charmant". Celui-ci partage son temps entre 
un train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont la 
photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton.

26 La jeune fille et la mort 1h40 Film Roman Polanski 1995 Une république d'Amérique latine, au début des années 90, Paulina Escobar est 
l'une des innombrables victimes de la dictature militaire qui a régné pendant 
plusieurs décennies sur son pays. Emprisionnée, violée et torturée, elle porte 
encore les traces physiques et mentales de ces sévices, et vit désormais en 
recluse aux côtés de son mari Gerardo. Révoltée à l'idée que ses bourreaux 
échapperont à la justice, Paulina reproche amèrement à Gerardo d'avoir accepté 
de présider une commission d'enquête fantoche sur les crimes de la junte.

27 Saint Jacques… La Mecque 1h44 Film Coline Serreau 2005 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 du Puy en 
Velay à Saint Jacques de Compostelle. Mais ils se détestent autant qu'ils 
détestent la marche. Ils se mettent avec un groupe de six autres personnes, 
dont un jeune beur qui fait croire à son cousin un peu naïf qu'il l'emmène à la 
Mecque, alors qu'il poursuit une jeune pèlerine, l'amour de sa vie... La route est 
longue, les quiproquos, les conflits, les amours, les rêves et les chemins 
intérieurs des neufs personnages se déroulent dans des paysages splendides 
jusqu'à l'arrivée à Saint Jacques de Compostelle.

28 Des hommes et des Dieux 2h00 Film Xavier Beauvois 2010 Algérie, 1993. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs 
frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est assassinée 
par un groupe islamiste, la terreur s'installe dans la région. Malgré les menaces 
grandissantes qui les entourent, les moines décident de rester, coûte que 
coûte.



29 60 ans d'histoire de l'Eglise en 
images

Etienne Jacquemard, René-Jean 
Boyer, Olivier L. Brunet

2009 De Pie XII sur la sedia gestatoria  ("chaise à porteurs") aux voyages de Jean-
Paul II, de la messe en latin à la réforme liturgique, le Concile, les JMJ, une 
société qui change rapidement ou qui cherche de nouveaux repères… : en 
soixante ans, l'Eglise a davantage changé qu'en plusieurs siècles. Et demain, 
que sera-t-elle ?

30 Sœur Emmanuelle 0h51 Film Elisabeth Kapnist 2008 Une belle leçon de vie et de courage… Callian 2007 : sous une tonnelle 
ensoleillée, Sœur Emmanuelle, à l'aube de son centenaire, revisite avec humour 
et sérénité son destin exceptionnel au service des plus humbles. Des 
bidonvilles du Caire où elle a vécu durant plus de vingt ans aux plateaux 
télévisés qui ont fait sa célébrité, Soeur Emmanuelle, avec son franc-parler, 
emporte l'adhésion.
Avec des mots simples et justes, elle nous fait partager sa vision du monde. 
Elle nous dit que le rire et la chaleur humaine transcendent les malheurs, que 
les religions sont des jardins secrets, que la ténacité peut faire des miracles, 
que la mort et l'éternité peuvent se rejoindre dans "un grand abîme d'amour".
Belle leçon de vie et de courage qui réchauffe les coeurs et donne de l'ardeur 
pour continuer tous les combats de la vie.

31 La cour de BABEL 1h30 Film Julie Bertuccelli 2014 Ils viennent d'arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, 
Chinois ou Sénégalais… Pendant 1 an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, 
les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis 
dans une même classe d'accueil pour apprendre le français. Dans ce petit 
théâtre du monde s'expriment l'innocence, l'énergie et les contradictions de ces 
adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en 
cause beaucoup d'idées reçues sur la jeunesse et l'intégration et nous font 
espérer en l'avenir...

32 Qui a envie d'être aimé ? 1h30 Film Anne Giafferi 2010 (d'après l'ouvrage "Catholique anonyme" de Thierry Bizot - Ed° du Seuil)
Antoine a quarante ans. Heureux avec sa femme, père de deux enfants, brillant 
avocat, on peut dire qu'il a réussi sa vie ! Mais un jour, il va faire une rencontre 
inattendue, irrationnelle, bouleversante... un peu honteuse aussi. Antoine va 
rencontrer Dieu et il ne s'y attendait pas. Mais alors pas du tout !... Sa femme 
non plus.

33 Dernière nuit Film / scène / 
interviews

Aumônerie d'ARCACHON 2007 Une disparition vient perturber une fête organisée par une adolescente. Ce film 
a été réalisé par le groupe des lycéens de L'aumônerie d'Arcachon durant 
l'année 2006/2007. Tout le monde s'est donné à fond dans cette aventure pour 
proposer ce court-métrage qui aborde des thèmes difficiles : les copains, 
l'amour, la solitude, la drogue et l'alcool faciles.



34 Demain et après…
un nouveau monde en marche

1h15 documentaire Cyril Dion et Mélanie Laurent 2015 Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales 
que traversent nos pays ?
En 2012, Cyril Dion prend connaissance d'une étude, menée par 22 
scientifiques de différents pays, annonçant la disparition possible d'une partie 
de l'humanité d'ici à 2100. Cette nouvelle fait à peine l'objet d'un traitement de 
seconde zone dans les médias. Considérant qu'amplifier le concert des 
catastrophes ne fonctionne pas, il décide de partir, avec l'actrice-réalisatrice 
Mélanie Laurent et une petite équipe, découvrir à quoi notre monde pourrait 
ressembler si nous mettions bout à bout certaines des meilleures solutions que 
nous connaissons déjà dans l'agriculture, l'énergie, l'économie, l'éducation et la 
démocratie.
Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes zéro 
déchet, entrepreneurs et municipalité créant leur propre monnaie pour 
empêcher la spéculation et l'accaparement des richesses, peuples réécrivant 
eux-mêmes leur Constitution, systèmes éducatifs pionniers, ils découvrent 
partout des femmes et des hommes qui changent le monde.
En reliant ces initiatives, ils mettent au jour une nouvelle philosophie, une 
communauté de pensée entre tous ces acteurs qui ne se connaissent pas. Un 
nouveau projet de société...
Cette réédition est augmentée du récit de "l'après-DEMAIN" et des actions nées 
du film.
Déjà plus d'un million et demi de spectateurs dans le monde et l'aventure 
continue !

Cyril Dion est co-fondateur du mouvement Colibris, initié par Pierre Rabhi, et du 
35 De toutes nos forces 1h26 Film Nils Tavernier 2014 Julien rêve d'aventures et de sensations fortes. Bien qu'en fauteuil roulant, il va 

tout faire pour y parvenir en mettant au défi son père de concourir avec lui au 
triathlon "Ironman" de Nice. Autour d'eux, c'est toute une famille qui va se 
reconstruire pour tenter d'aller au bout de cet incroyable exploit.

36 Le plus beau des cadeaux 1h47 Film Juan Manuel Cotelo 2021 Des témoignages forts sur la puissance universelle du pardon.

Juan Manuel 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 ?



37 Saint Pierre 2 x 1h40 Film Giulio Base 2015 Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le message de l'Evangile à travers le 
pays d'Israël. Mais certains sont déterminés à le persécuter. Alors que la 
tension monte entre chrétiens et romains, le sang coule dans les rues. Pierre et 
le futur Saint Paul se rencontrent alors et nouent une solide amitié qui les 
conduira à répandre le message du Christ jusqu'à Rome...

Incarné par l'acteur nominé aux oscars Omar Sharif, Saint Pierre dresse le 
portrait saisissant du premier apôtre de Jésus.

38 Carlo Acutis. 
Missionnaire 2.0

0h30 Reportage Réalisation : Net for God
Distribution : Les Ateliers du 
Chemin Neuf

2020 "Madame, votre fils est spécial". Cette phrase, Antonia Acutis, la maman de 
Carlo l'a entendue d'innombrables fois. "Spécial", mais pourquoi donc ? Carlo 
aurai-il un truc, une particularité qui le distingue des autres ? Non, le secret de 
Carlo porte un nom : il s'appelle Jésus. A partir du jour où il fait sa première 
communion, Jésus devient l'Ami avec un grand A. Et cela définitivement. Carlo, 
passionné par les nouvelles technologies sera un des premiers au début des 
années 2000 à utiliser internet pour transmettre le message de l'Evangile. Carlo, 
c'est le geek de Jésus, le cyber-apôtre, que le pape François veut donner aux 
jeunes comme modèle. Mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante, Carlo 
Acutis, ce garçon très spécial, a été béatifié à Assise le 10 octobre 2020.

39 Jésus 1h33 Film John Heyman 2005 édité au moment de la JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2005

40 The CHOSEN - saison 1 6h20 9 épisodes
en 3 DVD

Antonio Chavarrías (réalisateur)
Jerry B. Jenkins (écrivain)

2022 Plongez dans le vie intime de ceux qui ont approché Jésus à travers 9 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.

41 CHAMPIONS 1h53 Film Javier Fesser 2018 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.
"Une comédie tendre et humaniste" Lacroix
"Un feel good movie drôle et mordant" Première
"Drôle, positif et rafraîchissant" Le JDD



42 The CHOSEN - saison 2 6h43 8 épisodes
en 3 DVD

Antonio Chavarrías (réalisateur)
Jerry B. Jenkins (écrivain)

2022 Poursuivez l'aventure avec ceux qui ont approché Jésus à travers 8 épisodes 
bouleversants.
Le ministère public de Jésus débute et la nouvelle révolutionnaire qu'il apporte 
se répand en terre d'Israël. Sa renommée le précède partout où il va. Ses 
disciples marchent à ses côtés et sont les premiers témoins de miracles 
extraordinaires. Voyez Jésus à travers les yeux de ceux qui l'ont connu.


