Les DVD de la paroisse

AU PRIX DU SANG, par le réalisateur Roland Joffé ("Mission"), Au seuil de la mort,
Manolo (Wes Bentley) se confie à son fils, toujours hanté par une mystérieuse Hongroise,
Ildiko (Olga Kurylenko), dont il est tombé amoureux en pleine guerre civile espagnole...
BAKHITA
DON BOSCO. Une vie pour les jeunes. 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. Ce prêtre turinois, se fondant sur la
raison, l’amitié et la religion, a su révéler le meilleur d’eux-mêmes grâce à sa bonté et sa
relation familière avec Dieu. Avec lui, ils ont pu trouver une famille, apprendre un métier,
s’ouvrir un avenir tout en éprouvant la joie de se sentir aimé. « Sans affection, pas de
confiance. Sans confiance, pas d’éducation » (Don Bosco).
ET SI LE CIEL EXISTAIT ? « Un incontournable pour toute la famille » dit FOX TV.
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 … des choses
qu’il lui est totalement impossible de connaître.
JOSEPH, le fils bien-aimé. Ce film d’animation raconte avec une grande fidélité au texte
biblique de la Genèse l’histoire bouleversante de Joseph. Le jeune Joseph est l’avant-dernier
des douze fils de Jacob. Il est aimé de son père mais ses grands frères, jaloux de cet amour, le
vendent à un marchand d’esclaces. Captif dans le pays d’Egypte, il connaît l’humiliation de
l’esclavage et de la prison. Guidé par Dieu et sa foi, il obtient les faveurs de Pharaon,
devenant l’un des hommes les plus puissants du royaume. Or un jour, ses frères viennent au
palais demander de l’aide, sans le reconnaître ….
.
JESUS. EPISODE 11 de la série « LA BIBLE », restaurée en haute définition. L’histoire
de Jésus comme elle n’avait jamais été racontée. Un film émouvant et spectaculaire, une
fresque magnifique dans laquelle Jésus apparait plus authentique que jamais. Dirigée par les
Romains, la Galilée vit des temps difficiles. Les impôts affament le peuple, et les révoltes qui
éclatent ici et là apportent angoisse et insécurité. Le Salut va venir d’un jeune homme, Jésus,
fils d’un simple charpentier, dont l’extraordinaire destin va changer à jamais l’Historie de
l’Humanité.
KAROL. Episode 1 : L’HOMME QUI DEVINT PAPE. Pologne, les années 30. Le jeune
Karol Wojtyla a des rêves plein la tête. Il se passionne pour le théatre, il étudie la littérature.
Mais la guerre et l’occupation nazie bouleverse tout. Cependant, un autre appel naît en lui.
Alors que son pays connaît le régime communiste, il devient prêtre puis évêque. Quand, en
1978, c’est la surprise : il est élu pape.
KAROL. Episode 2 : LE COMBAT D’UN PAPE. Ce film retrace les années du pontificat.
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, une vie entièrement donnée à Dieu, à l’église et aux autres.
LA CONFESSION "la découverte de l'amour comme une révolution" selon
"Cinémateaser". Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un
nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et
athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique
se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle,
Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent.
Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses
certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?
LA GENESE. EPISODE 1 de la série « LA BIBLE », restaurée en haute définition. Une
série de référence ! Plus de 30 heures de cinéma, des reconstitutions superbes, des comédiens
et réalisateurs de renom, 4000 figurants, une musique signée Ennio Morricone, une fidélité
aux textes sacrés saluée par le pape Jean-Paul II. « La Bible » s’impose bel et bien comme
LA série de référence ! Ce premier épisode, est signé Ermanno Olmi, qui obtint la Palme d’Or
du Festival de Cannes avec « L’arbre aux sabots ». Il signe un film magnifique et
spectaculaire sur la création du monde. Au cœur des ténébres surgit une lumière : la Création
est en marche. La nature prend vie, des troupeux s’éveillent. Puis viendront Adam et Eve,
leurs fils Cain et Abel, la découverte du péché, l’Arche de Noé et le Déluge.
LA RESURRECTION DU CHRIST.
LE 13ème JOUR.
LE BON PAPE JEAN XXIII
LE GRAND MIRACLE "nous l'avons vu et nous avons aimé" commente Prions en Eglise
Junior, Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour
assister à une cérémonie dans une grande église. Pour la première fois, il leur est donné de
voir ce qui d’ordinaire se cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant
familière… Un dessin-animé initiatique à destination des familles chrétiennes.
LE PAPE FRANCOIS
LETTRES AU PERE JACOB

LITTLE BOY "Spielberghein, mélancolique et touchant" selon le magazine Première. Afin
de faire revenir son père à la maison, un petit garçon de huit ans, dans sa foi naïve, est prêt à
tout tenter pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

MERE TERESA. Une vie dévouée aux plus pauvres.
MIRACLES DU CIEL.
PADRE PIO

QUI A ENVIE D’ETRE AIME ?
SAINT PHILIPPE NERI.
SAINT PIERRE.
WOODLAWN. Une incroyable histoire vraie ! Dans les années 70, Tony Nathan, un joueur
de football afro-américain intègre l’équipe du lycée « Woodlawn ». Une intégration difficile
en pleine période de ségrégation en Alabama. Tandis que des émeutes éclatent en ville,
Tandy Gerelds, l’entraîneur de football de Woodlawn, lutte pour soulager les tensions raciales
entre ses joueurs. Il est persuadé qu’ensemble en donnant leur vie au Christ ils peuvent
changer le cours de l’histoire…

