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Chers clients et amis,
Le petit écran nous donne souvent des spectacles peu
recommandables, d’une parfaite sottise et c’est
pourquoi l’Ecriture nous dit : “Quittez vos niaiseries
et vous vivrez” (Pr 9, 6). Et ailleurs : “Seigneur, libère

mes yeux des images de rien” (Ps 119, 37).
Les moyens audio-visuels pourraient être mis au service de

l’évangélisation et ainsi élever les âmes vers Dieu. C’est ce que nous
vous proposons par la sélection que nous vous offrons ici : des titres,
des spectacles qui devraient vous aider à grandir dans la foi,
l’espérance et la charité.
En nous réservant vos commandes, vous nous aiderez à faire la
promotion de la morale et des bonnes mœurs.

Les Editions Résiac



Série dessins animés pour toute la famille

BERNADETTE, LA MESSAGÈRE DE LOURDES
• code 063193 - DVD de 30 mn 19,90 €
La petite fille à qui Marie révéla son Nom : “Je suis l’Immaculée

Conception”.

CHRISTOPHE, À LA DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE
• code 063208 - DVD de 30 mn 19,90 €
La passionnante aventure de Christophe Colomb découvrant le grand

continent américain. 

FRANÇOIS, LE CHEVALIER D’ASSISE
• code 063192 - DVD de 30 mn 19,90 €
L’histoire d’un jeune homme riche et dissipé qui décide de servir le

Christ.

JOUR DU SOLEIL DANSANT (LE)
• code 063189 - DVD de 30 mn 19,90 €
La vraie histoire de Fatima : Lucie, François et Jacinthe, trois petits

bergers, reçoivent la visite de la Reine du Ciel. Aujourd’hui encore, on en
parle plus que jamais...

JUAN DIEGO,
LE MESSAGER DE NOTRE-DAME DE GUADALUPE
• code 063191 - DVD de 30 mn 19,90 €
L’histoire de l’extraordinaire apparition de Marie à l’indien Juan Diego

au Mexique. Notre-Dame de Guadalupe laissa son merveilleux portrait
imprimé sur le manteau du voyant, et l’on peut encore le contempler 
aujourd’hui, après plus de quatre siècles ! 

NICOLAS ET LES TROIS SACS D’OR
• code 063187 - DVD de 30 mn 19,90 €
L’histoire merveilleuse du grand saint Nicolas, l’évêque ami des 

enfants.

PATRICK, L’APÔTRE DE L’ÎLE D’ÉMERAUDE
• code 063190 - DVD de 30 mn 19,90 €
Enlevé par des pirates, esclave et berger, Patrick est victorieux de ses

ennemis et convertit à Dieu son pays, l’Irlande.

BEN HUR, UNE COURSE VERS LA FOI
• code 063194 - DVD de 30 mn 19,90 €
Tiré d’un grand roman. Une extraordinaire aventure au temps des 

Romains et à l’époque du Christ.

VOYAGE DU PÈLERIN (LE)
• code 063281 - Dessin animé 25 €
Inspiré du roman allégorique aussi puissant qu’intemporel de John Bu-

nyan, écrit il y a trois siècles, ce dessin animé raconte la quête passion-
nante du pèlerin sur les chemins de la vie : dangers, rencontres
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bienfaisantes et obstacles à surmonter jusqu’à l’entrée dans la Cité Cé-
leste. Pour toute la famille. Couleurs, 40’.

MERVEILLEUSE HISTOIRE DE NOËL (LA)
• code 063118 - DVD 12 €
Si Noël a donné naissance à quantité de contes et légendes, l’histoire

vraie de Noël a ses origines qu’il était bon de raconter aux enfants. Ici,
c’est l’âne qui raconte. Si la vision des animaux offre une approche tout
à fait originale de cette histoire millénaire, ce dessin animé a su rester fi-
dèle à la Bible. Couleurs, français. Durée 50 mn.

VOYAGE DES ROIS MAGES (LE)
• code 063210 - DVD 12 €
Ce superbe film d’animation, issu de la grande tradition tchèque, marie

avec  bonheur la précision des mouvements à la poésie des couleurs. Un
récit symbolique de Noël en 8 épisodes qui enchantera autant les petits
que les grands. Film d’animation de 56 minutes en 8 épisodes de 7 mn.

NICOLAS ET LES TROIS SACS D’OR Voir page 3.
• code 063187 - DVD de 30 mn 19,90 €

BEN HUR, UNE COURSE VERS LA FOI Voir page 3.
• code 063194 - DVD de 30 mn 19,90 €

INTÉGRALE LA BIBLE
Collection Grands héros et récits
Coffret “prestige” 5 DVD, 13 épisodes
• code 063349 45 €
De la Genèse à la vie de Jésus, en passant par Moïse et le roi David,

l’intégralité de la Bible en dessins animés, dans une totale fidélité au
texte sacré. Réalisation soignée et vivante : Vol. 1 : Jardin d’Eden - So-
dome et Gomorrhe - Joseph esclave et gouverneur - Vol. 2 : Moïse -
Josué et la bataille de Jéricho - Samson et Dalila - Vol. 3 : David et Go-
liath - Jonas et la baleine - Daniel et la fosse aux lions - Vol. 4 : La Nati-
vité - Vol. 5 : Les miracles de Jésus - Les derniers jours de Jésus - Les
apôtres. Durée totale : 13 épisodes de 45 mn - Tous publics.

MERVEILLEUSE HISTOIRE DE NOËL (LA) Voir ci-dessus
• code 063118 - DVD 12 €
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VOYAGE DES ROIS MAGES (LE) Voir page 4.
• code 063210 - DVD 12 €

LULU VROUMETTE - VOLUME 1
• code 063453 18 €
D’après les albums à succès écrits par Daniel Picouly et 
illustrés par Frédéric Pillot
Pour Lulu et sa bande, la cour de récré c’est la campagne, les champs,

les bois, le ruisseau, au gré des saisons... Il n’y a pas de meilleur terrain
de jeu pour découvrir la nature et apprendre à vivre ensemble avec tous
les copains ! Durée : 7 x 13 mn, PAL, couleurs.

AVENTURES DE TINTIN (LES) - L’INTÉGRALE
• code 063496 - Coffret de 7 DVD 65,99 €
Nouvelle édition, d’après les albums de Hergé. On ne présente plus

Tintin, le célèbre reporter ! Suivez-le dans ses aventures, accompagné
de Milou, Haddock, Tournesol et tous ces personnages hauts en couleur
qui peuplent l'univers d'Hergé ! Chaque DVD contient 3 épisodes. Sus-
pens, évasion, bonne humeur sont au rendez-vous... De 7 à 77 ans !
Format image 16/9. Durée totale : 12 h 57 mn.

HEIDI
• Un film d’Allan Dwan - code 063442 16,90 €

Petite orpheline, Heidi (Shirley Temple) est recueillie dans un
petit village suisse par son grand-père, un montagnard bourru qui
succombe à son charme. Mais l’enfant est enlevée par sa tante
et confiée à une famille où elle est persécutée par sa méchante
gouvernante. Un très beau conte pour tous ceux qui ont une vraie
et belle âme d’enfant. 1 h 25.

ANCIEN TESTAMENT (L’)
• code 063460 - Coffret intégral 5 DVD 38 €

Les 15 histoires de la Création : 12 heures de film à grand specta-
cle !  Les grandes pages de l'Ancien Testament adaptées au cinéma :
une collection de 15 films pour redécouvrir ou mieux connaître ces récits
fondateurs : Le déluge - La Tour de Babel - Abraham - Sodome et Go-
morrhe - L'histoire de Jacob - Joseph en Egypte - Moïse - Les Dix
Commandements - Josué à Jéricho - Samson et Dalila - David et
Goliath - Salomon - Daniel et le Nabuchodonosor - Daniel dans la
grotte aux lions - L'histoire d'Esther. Une production américaine avec
des milliers de figurants, des décors impressionnants. En VO et version
française. Tous publics. Durée totale : 700 mn, soit 12 h environ.
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BIBLE (LA)
Réalisation : Mark Burnett en collaboration avec une pléiade
d’acteurs dont Damien Boisseau dans le rôle de Jésus
• code 063493 - Coffret de 4 DVD 56,90 €
Sortie en France d’une série culte qui a connu un immense suc-

cès aux USA. Les grandes pages de la Bible portées à l’écran — le
grand art du cinéma américain avec des moyens, des convictions, dans
une totale fidélité au texte biblique —  en 10 épisodes de 52 mn +
1 h 30 de bonus :  Épisode 1 : Au commen cement : Adam et le Paradis perdu,
Noé et le Déluge, Abraham et la Terre promise. Épisode 2 : L’Exode : L’esclavage
chez Pharaon et la sortie d’Égypte, le désert, le Sinaï et la mer Rouge. Épisode 3 :
La Terre promise : Joshua et la prise de Jéricho, Samson et Dalila, Samuel et le
roi Saül. Épisode 4 : Le Royaume : La rivalité entre Sau ̈l et David, les règnes glo-
rieux de David et de Salomon. Épisode 5 : la survie : La déportation à Baby-
lone, les prophètes de l’exil, le retour en Israël. Épisode 6 : L’espoir : De
l’Annonciation à l’appel des premiers Apôtres, le Messie attendu par Israël. Épi-
sode 7 : La mission : La prédication et les miracles de Jésus, le Royaume prêché
et révélé. Épisode 8 : La trahison : La montée à Jérusalem pour la Pâque, la Cène,
le dernier discours de Jésus. Épisode 9 : La Passion : Le procès, la crucifixion, la
mort sur la croix, la découverte du tombeau vide. Épisode 10 : Le courage : L’As-
cension, la Pentecôte, la prédication des Apôtres, la rédaction des Évangiles.
Bonus : La Genèse - La Création - Croire aux miracles - Musique et casting. Tous
publics, couleur. Durée totale : 10 h 10 mn.

BIBLE (LA) AU COMMENCEMENT DES TEMPS
Le chef-d’œuvre de John Huston
• code 063030 - DVD 17 €

Le livre de la Genèse au cinéma. Les plus grands noms furent réu-
nis autour de John Huston. Il s'engagea lui-même personnellement dans
ce projet, se réservant le rôle de Noé. Un film somptueux, l’un des plus
grands spectacles cinématographiques jamais réalisés avec une
pléiade de stars dont George C. Scott, Ava Gardner et Peter O’Toole.
Couleurs, 2 h 45 mn.

DIX COMMANDEMENTS (LES)
• code 063079 - DVD 19,90€
1956, couleurs, 3 h 45. Film de Cecil B. DeMille, avec Ch. Heston, Yul

Brynner, Anne Baxter. Nouvelle version remasterisée + interview de Cecil
B. DeMille.

JÉSUS
Film de Peter Sykes et John Kirsh avec Brian Deacon
• code 063354 16,90 €
Ce film, appelé aussi Le Film Jésus, fut un événement dans l’histoire

des superproductions du cinéma. 30 ans de préparation, des acteurs de
premier plan et des centaines de spécialistes de la Bible : le tournage,
sur les lieux mêmes de la vie de  Jésus, fut un moment hors du commun
qui vit, dit-on, la conversion de plusieurs acteurs. Le résultat dépassa
toutes les espérances. Basé sur l’Evangile de saint Luc, le film est ha-
bité d’une véritable grâce. Selon le New York Times, il demeure le film
qui a rassemblé le plus grand nombre de spectateurs. Durée : 2 h 30.
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JÉSUS DE NAZARETH
La vie du Christ, totalement fidèle aux Evangiles, de sa naissance

à la Crucifixion puis à la Résurrection. S’appuyant sur un casting de
stars (Claudia Cardinale, Anthony Quinn...) et la musique de Maurice
Jarre, le grand réalisateur Franco Zeffirelli nous propose la  plus belle
vie de Jésus portée au cinéma : un spectacle flamboyant et émouvant.

Disponible en deux versions :

• code 063031 - Coffret 2 DVD 23,50 €
En version intégrale remasterisée de plus de 6 heures avec menus 

interactifs. Langue : français, format image : 1.33, couleur plein écran
4/3 - son : digital 2.0 - Durée : 6 h 20 environ.

• code 063035 - Coffret prestige 4 DVD 34 €
Un spectacle pour la première fois en versions française et originale

dans ce coffret prestige. Avec des bonus : reportage sur le tournage,
interview de Franco Zeffirelli, 18 filmographies, le contexte historique du
film. Durée du film : 6 h 20 mn, couleurs.

PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS CONTÉE (LA)
• code 063296 - DVD 16,90 €

Brillante adaptation cinématographique de la vie de Jésus réalisée
par George Stevens et David Lean avec Max von Sydow et Charlton
Heston.
Une splendide épopée qui relate la vie de Jésus, depuis sa naissance

modeste et ses premiers enseignements jusqu’à sa crucifixion et sa ré-
surrection. Durée : 3 h 20 - couleurs - Tous publics.

LIEUX DE LA PASSION (LES)
• Un film de Sacha Hizar - code 063445 14 €
Avec le P. Olivier-Thomas Venard, dominicain, une visite passionnante

et très documentée des lieux de la Passion du Christ à Jérusalem : le
Chemin de Croix, Gethsémani, le palais d’Hérode, le Saint-Sépulcre.
50 mn + livret.

MARIE DE NAZARETH
• Film de Jean Delannoy - code 063160 - DVD 19 €

«L’originalité du récit, c’est d’avoir fait de Marie le témoin bouleversant
et bouleversé de la vie et de la mort de Jésus.» Scénario et adaptation
de Jean Delannoy et Jacques Douyau. Avec la participation de Marc de
Jonce, Jean Marc Bory et Myriam Mézières. Couleurs, 1 h 45’ env.

MOÏSE
• code 063080 - Coffret 2 DVD 21,50 €

Film de Jean Delannoy
1975, couleurs, 2 h 20. Production CBS de Gianfranco de Bosio, avec

Burt Lancaster.

BEN-HUR
• code 063060 - DVD 16,90 €

Film de Sam Zimbalist, avec Charlton Heston. Version française
couleurs - 203’.
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TUNIQUE (LA)
• code 063303 - DVD 17 €
A Rome, le tribun Marcellus a gravement offensé Calligula, maître de

la cité, en osant soutenir les enchères contre lui pour l’achat de l’esclave
Demetrius. Pour le punir de cet affront, Caligula envoie Marcellus à Jé-
rusalem. Il se débarrasse ainsi de son rival auprès de la belle Diane. Ar-
rivé à Jérusalem, Marcellus fait crucifier Jésus, gagne sa tunique aux dès
et perd la raison... Film couleur, durée : 2 h 08.

QUO VADIS
Un film de Mervyn LeRoy avec Robert Taylor, Peter Ustinov
et Deborah Kerr
• code 063417 - Coffret 2 DVD 16,90 €
Un des plus grands et des plus célèbres films inspirés de la Bible... On

retrouve avec émotion les décors grandioses de la Rome impériale ou la
ferveur de la première communauté chrétienne. Certaines scènes sont
devenues des mythes : l’incendie de Rome, le courage des martyres ou
l’apparition du Christ à saint Pierre. Durée : près de 3 h.

AMOUR ET PARDON, CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
avec le Père Daniel Ange
• code 063151 - DVD 55 mn 12 €
Deux conférences du Père Daniel Ange, d’une heure chacune :

L’amour peut tout guérir : «Le vrai sens de la vie, c’est d’aimer...» ; et
Le pardon, chirurgie esthétique : «Nous sommes tous pauvres et pé-
cheurs, mais il faut apprendre à réparer nos fautes pour pouvoir conti-
nuer la route et être libres. ... C’est la clef de notre réussite et de notre
bonheur... Le sacrement du pardon de Dieu est un sacrement d’amour.»
Durée : 55 mn.

COMMUNIQUER EN FAMILLE
Conférence par le Père Denis Sonet
• code 063152 - DVD 12 €
Filmé lors d’une veillée organisée par les AFC, le Père Sonet aborde le

thème de la communication en famille avec la justesse et l’humour qui
le caractérisent. A regarder en famille : parents, ados, grand-parents !

PARDON (LE)
avec Jean Vanier
• code 063153 - DVD 12 €
Retraite de Jean Vanier à Trois-Rivières : «Il n’y a pas de réalité hu-

maine, de vie communautaire, de famille réelle, si ce n’est pas fondé sur
le pardon...»  Durée 1 h.
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MESSE, UNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR (LA)
Conférence par Mme Paule de Mauvaisin
• code 063145 - DVD 20 €
C’est beau, clair, net, c’est lumineux... C’est la conférence de Madame

Paule de Mauvaisin. Catéchiste depuis près de trente ans, elle a pu me-
surer les difficultés que les enfants avaient d’une juste perception de la
messe... A l’aide de dessins très explicites, elle nous donne un exposé
accessible à tous, aussi bien pour les enfants que... pour les grands en-
fants que nous sommes. Une heure pour nous convaincre d’assister à la
messe en prenant conscience de ce qu’elle est : le renouvellement non
sanglant du sacrifice du Calvaire pour notre rédemption ! Un enseigne-
ment à diffuser largement dans nos familles et nos paroisses. 1 h.

POURQUOI LA MESSE ? 
UNE BELLE HISTOIRE D’AMOUR
Mme Paule de Mauvaisin
• code 063228 - DVD 20 €
Paule de Mauvaisin répond à Diane, Paul, Roseline et Stella. Les ques-

tions sont celles que chacun peut se poser et les réponses couvrent nos
attentes. Le dialogue fait grandir pour tous l’amour de la messe, l’amour
du Seigneur et puisque l’on ne peut aimer que ce que l’on connaît, notre
amour grandira car Paule de Mauvaisin a reçu ce don de savoir s’expri-
mer clairement pour exposer saintement ce qui est le plus grand acte de
notre religion catholique : le Saint-Sacrifice de la Messe. Durée : 1 h 30.

MIRACLES EUCHARISTIQUES (LES)
• code 063231 - DVD 14 €
Les miracles eucharistiques sont les signes où Dieu lève le voile sur sa

présence dans l’Eucharistie, afin de faire grandir notre foi et notre amour.
Pendant plus de mille ans, l’Italie fut le lieu de nombreux miracles eu-
charistiques. C’est cette histoire merveilleuse et réelle que ce DVD nous
raconte. Durée : 100 mn env. Tous publics.

RENOUVEAU DANS LA PRIÈRE (LE)
• code 063294 - DVD 12 €
Conférence filmée du Père Emilien Tardif.
Comment prier de manière toute nouvelle ? Comment faire une prière

qui est entendue de Dieu le Père ? Comment prier seul ou en commu-
nauté ? Durée 55’.

COMMENT L’ESPRIT-SAINT AGIT 
DANS MA VIE ET CELLE DE MA FAMILLE
Père Raniero Cantalamessa
• code 063437 - DVD 10 €
4 interventions passionnantes du Père Cantalamessa, prédicateur à la

Maison Pontificale à Rome, sur la place et l’action de l’Esprit-Saint dans
nos vies et celles de nos familles. Un excellent parcours, pour se former,
partager, avancer dans l’intimité avec le Saint-Esprit et comprendre com-
ment il agit dans notre vie, nous parle à travers la Parole de Dieu, nous
apprend à prier et renouvelle notre amour pour Dieu et nos frères. Durée
: 1 h 20 mn.
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PRÉDICATIONS
Père René-Luc
• code 063477 - 2 DVD 15,05 €

12 prédications de 10 mn à voir en famille, ou à projeter dans le
cadre de la catéchèse. Le Père René-Luc délivre un message spirituel
simple et fort par des prédications courtes, de 10 mn environ pour cha-
cune d’elles, faites en direct devant des jeunes, dans un langage imagé,
renforcé par des illustrations. DVD 1 : «La porte du cœur» ou comment ren-
contrer Dieu ? - «La parabole du semeur» ou comment la foi peut grandir dans
notre vie ? - «Manger, bouger, prier» ou comment entretenir sa santé spiri-
tuelle ? - «La parabole de l’aéroport» ou qu’arrive-t-il si l’homme perd le sens de
Dieu ? - «La parabole de l’escalade» ou comment progresser dans la vie spiri-
tuelle? - «La parabole du phare» ou comment trouver sa vocation ? - DVD 2 : «Le
songe de Don Bosco» ou pourquoi l’Eglise ne sombrera pas ? - «Le lion, l’ange,
l’aigle et le bœuf» ou quelles devraient être les qualités du chrétien ? - «La pa-
rabole des étoiles» ou comment voir les signes de Dieu ? - «La vie boulever-
sante de St Max. Kolbe» ou pourquoi donner sa vie pour ses amis ? - «La
parabole du boulet» ou pourquoi oser témoigner de sa foi ? - «La parabole de
la Glue» ou pourquoi se confesser ? Durée : DVD 1 : 67 mn - DVD 2 : 82 mn.

MARIA VALTORTA : LES DÉTAILS DES VISIONS 
SONT SCIENTIFIQUEMENT VÉRIFIABLES
Conférence filmée de Bruno Perrinet
• code 063491 - DVD 12 €
En plus de la perfection théologique de son oeuvre ”L’Evangile tel qu’il

m’a été révélé”, l’étude approfondie des multiples descriptions de Maria
Valtorta montre qu’elles sont cohérentes avec l’archéologie, l’histoire, la
topographie, la chronologie, et même des découvertes récentes. Ce qui
accrédite l’authenticité des visions de Maria Valtorta.

ÊTRE PARENTS AUJOURD’HUI
Père Denis Sonet
• code 063410 - DVD 20 €
Etre parents aujourd’hui n’est pas chose aisée : faut-il être sévère ou

laxiste ? Punir ou laisser faire ? Comment aider les enfants sans les
contraindre ? Eviter de paraître rétro dans un monde où l’on entend être
moderne ? Comment se compor ter avec un adolescent difficile... ou pa-
resseux ? Transmettre des valeurs qui semblent indispensables, mais qui
ne sont plus de mode ? L’auteur ne craint pas de soulever tous ces pro-
blèmes et, insistant sur le rôle des pères dans un monde sans repères,
propose des clefs efficaces pour révéler aux enfants et aux jeunes ado-
lescents le merveilleux qui est en eux. DVD chapitré. 

SECRETS DES COUPLES HEUREUX (LES)
Yves Semen
• code 063472 - Double DVD 20 €

A l’école de Jean-Paul II, construisez votre vie de couple ! Yves
Semen qui a le don d’expliciter clairement la doctrine de l’Eglise et spé-
cialement la pensée du Pape Jean-Paul II concernant la spiritualité conju-
gale, nous convie à 13 entretiens de 27 mn chacun autour du couple :
le bonheur conjugal, le pardon mutuel, la vocation du corps, les croix et
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les joies, la sainteté dans le couple, le mariage et l’eucharistie...  Des en-
seignements essentiels à la vie de couple à regarder seul, en couple ou
en groupe ! Durée totale : 6 h 25 mn environ.

DÉTRESSE DEVANT LA MORT (LA)
Jean Vanier
• code 063168- DVD 12 €
Jésus est bouleversé par la souffrance humaine. Il nous appelle à être

des hommes de paix : savoir pardonner et accueillir nos différences. La
mort est une réalité terrible et douloureuse, mais Jésus est la Résurrec-
tion. Durée : 1 h.

DOIT-ON SE PRÉPARER À LA MORT ?
Père Daniel-Ange
• code 063170 - DVD 12 €
Conférence du Père Daniel-Ange enregistrée en l’église St Jean-Bap-

tiste à Montréal dans laquelle il souligne la nécessité de se préparer à ce
moment ultime de notre rencontre avec Dieu.

ALBUM DE VIE DE LA FILLE AÎNÉE DE L’EGLISE (L’) 
Histoire spirituelle de la France
• code 063097 - DVD 21 €
Au sein de la Famille universelle des nations, la France est appelée la

«fille aînée». Cela ne veut pas dire qu’elle soit supérieure ou inférieure à
ses sœurs, mais exprime simplement sa vocation spirituelle, son rôle de
«grande sœur». Lorsque l’on étudie le passé de la France, on s’aperçoit
que son histoire s’est grandement construite sur son incroyable aven-
ture spirituelle. Aussi, ce livre vous propose-t-il de découvrir des lieux ex-
traordinaires où, au fil du temps, des témoins hors du commun ont eu le
privilège d’effleurer l’Invisible : Les Saintes-Marie-de-la Mer, Marseille, la
Sainte-Baume, Lyon,  Sainte-Anne d’Auray, le Mont-Saint-Michel, Véze-
lay, Pontmain, Lourdes, Pellevoisin, Nevers, La Salette, Notre-Dame du
Laus, Tarascon, Cotignac, Saint Laurent-sur-Sèvres, Lisieux, L’Ile Bou-
chard, Reims, Tours, Orléans, Chartres, Paray-le-Monial, Le Puy, Saint-
Denis, Paris... autant de lieux de grâces étonnants et précieux qui vous
aideront sûrement à poser un regard nouveau sur la vie. Durée 70 mn.

MONT ATHOS 
La République des moines
Un film de Yvon Bertorello et Eddy Vicken
• code 063380 - DVD 19,50 €
Seul lieu au monde où flotte encore le drapeau byzantin, cette répu-

blique monastique a ses propres institutions qui en proscrit toujours l’ac-
cès aux femmes. Pour la première fois, ce sanctuaire interdit a accepté
d’ouvrir ses portes à une caméra... Situé au nord-est de la Grèce, cette
péninsule montagneuse semble hors du temps. Depuis le IXe siècle, le
Mont Athos est habité exclusivement par des moines qui sont au-
jourd’hui plus de 2 000, répartis dans une vingtaine de monastères. Eter-
nelle et mystérieuse, la “Sainte Montagne” est une véritable forteresse
spirituelle. Un film couleurs de 52 mn.

Catéchèse - Conférences - 
Enseignement - Fins dernières
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PAROLES D’ERMITE 
Le Père André Louf
Laurence Chartier
• code 063386 - DVD 14 €
Comment devient-on ermite ? De quoi est fait le quotidien en soli-

tude ? Quel sens donner à cette existence si particulière ? Quel regard
porter sur une vie toute consacrée à la prière ?... Exceptionnellement, le
père André Louf a accepté d’ouvrir les portes de son ermitage. Ce film
veut faire le portrait d’un homme exceptionnel, donné à Dieu et aux au-
tres. Description d’un quotidien dans une “solitude habitée”, à travers la
prière et le travail. Partage d’une expérience de Dieu et de sa quête, fruit
de plus de soixante ans de vie monastique. Durée : 52 mn, PAL, cou-
leur.

VEILLEURS DANS LA NUIT 
Une journée monastique 
à l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux
Un film de Eddy Vicken et Yvon Bertorello - 
Narration de Michaël Lonsdale
• code 063384 - DVD 19,90 €
Baignés dans la lumière de la Provence, fidèles à la Règle de saint Be-

noît et à la liturgie grégorienne, les moines de l’abbaye Sainte-Madeleine
du Barroux perpétuent la grande tradition du monachisme occidental. Ex-
ceptionnellement, ils ont accepté qu’une caméra pénètre en clôture :
messes et offices, travail manuel et intellectuel, chapitre ou accueil des
hôtes : c’est à une véritable retraite que nous sommes invités. Avec des
témoignages de moines. Une façon de découvrir et de comprendre la
réalité éternelle d’une abbaye bénédictine. Durée : 52 mn.

ISSOUDUN 
Le pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur
Un film d’Armand Isnard
• code 063463 - DVD 12,90 €
Film consacré au pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun.

Il nous conduit à rencontrer Marie puis à marcher avec le Christ dans le
recueillement, la paix intérieure et la joie. Durée : 26 mn.

SŒUR FAUSTINE, 
SERVANTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE
• code 063067 - DVD 12 €
Sainte Faustine, née en Pologne en 1905, entre dans la congrégation

des Religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde. Dans sa vie spirituelle
très intense, Jésus Lui-même se manifeste pour la guider. Il lui confie la
mission de faire connaître l’Infinie Miséricorde de Dieu pour nous. Morte
à Cracovie à l’âge de 33 ans, Sœur Faustine est considérée comme une
des grandes mystiques de notre temps. Le tournage de ce film a été fait
en Pologne dans les lieux mêmes où vivait Sœur Faustine.
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CHEMIN DE CROIX
• Père J. Derobert - code 063241 - DVD 24 €
Chemin de croix, en direct, sur la colline Kricevac à Medjugorje.

TROUBADOURS DE L’ÉVANGILE 
Jean-Yves Marie Tourbin
avec God’s band en studio
• code 063223 - DVD 20 €
Ce DVD a été filmé pendant l’enregistrement du disque “Marie, Mère

des pauvres” à la Chapelle Recording Studios à Waimes (Belgique).
Riche en instruments (guitare, harpe, bouzouki, ukolajka, violon, violon-
celle, contre-basse, piano, accordéon, trompettes, flûtes, taragot...)
Durée : 50 mn.

SOLESMES 
Un dimanche matin à l’Abbaye
• code 063405 - DVD 14,90 €

Messe du millénaire de la fondation de l’Abbaye. Vivez la messe
conventuelle dans un haut lieu de la vie monastique : pour la première
fois — et exceptionnellement — le Père Abbé a accepté que la “messe
du millénaire” soit filmée : une liturgie parfaite, des chants grégoriens qui
ont fait la gloire de Solesmes. Ce DVD présente aussi un historique de
cette prestigieuse Abbaye, une visite des splendides bâtiments abba-
tiaux qui se reflètent dans la Sarthe ainsi qu’une rencontre avec le Père
Abbé et des moines. Des témoignages exceptionnels sur le secret de la
vie monastique et la spiritualité du chant grégorien. PAL, couleurs, durée :
1 h 30 mn.

CANONISATION 27 AVRIL 2014
• code 063495 - DVD 24,90 €

L’intégralité des cérémonies de la canonisation des papes
Jean XXIII et Jean-Paul II présidées par le pape François : proclama-
tion des deux canonisations, messe solennelle des deux nouveaux
saints, homélie du pape François. Avec les commentaires du Jour du
Seigneur, de spécialistes du Vatican et de prélats ainsi que des docu-
mentaires : qu’est-ce qu’une canonisation ? Comment ça se passe ? Por-
traits croisés de Jean-Paul II et de Jean XXIII : qui étaient ces deux papes
«surprenants» ? Durée : 2 h 30 mn.

MARIAGE (LE)
La plus belle des promesses
Conférence par le Père Daniel Ange
code 063150 - DVD 12 €
Filmé lors d’une journée famille, le Père Daniel Ange aborde le thème

du mariage et de la famille avec la fougue qui le caractérise. Un remon-
tant pour les familles ! Durée 1 h 20.
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SECRETS DES COUPLES HEUREUX (LES) Voir page 10.
• code 063472 - Double DVD 20 €

VIVRE LA FIDÉLITÉ À DEUX
Abbé Jean Ravary
• code 063148 - DVD 12 €
Il faut redécouvrir la beauté et la grandeur du mariage. Dans notre 

société aux mœurs si bouleversées, Jésus nous montre le sens du 
mariage. Des témoignages s’ensuivent. Durée : 1 h.

PARDON (LE) Voir page 8.
• code 063153 - DVD 12 €

Antoine de Padoue (Saint)
SAINT ANTOINE DE PADOUE 
La grâce et le feu
• code 063322 - DVD 19,90 €
Ce programme nous plonge au sein d’un XIIIème siècle qu’on a 

appelé le Grand siècle chrétien. Il nous invite à marcher sur les pas d’un
saint hors du commun qui lisait dans les âmes, dont la bonté spirituelle
et l’action charitable sont immenses, de telle sorte qu’il s’élève bien 
au-dessus de ce qui de nos jours contribue à forger sa futile notoriété.
Durée : 52 mn.

Bernardette (Sainte)
BERNADETTE - Volume 1
Version française couleurs. Films de Jean Delanoy, 
avec Sydney Penny et la participation de Michel Duchaussoy
• code 063052 - DVD 29,90 €

Première partie : (l’enfance, les apparitions).

PASSION DE BERNADETTE (LA) - Volume 2
• code 063053 - DVD 29,90 €

Deuxième partie : La Passion (suite jusqu’à sa mort). La vie de 
Bernadette religieuse à Nevers.

JE M’APPELLE BERNADETTE
Un film de Jean Sagols
• code 063474 - DVD 28 €

Un beau film qui nous fait découvrir une Bernadette pleine d’au-
thenticité toute en vérité avec ce qu’elle a vu et entendu ; une jeune
fille qui ne se laisse intimider ni par les menaces, ni par la dérision ; une
jeune femme qui, face à l’incompréhension et au scepticisme, ne fait
que témoigner de la joie qui a rempli son âme en présence de Marie ;
bref, une belle figure de sainteté pour notre temps !
Durée : 1 h 50 mn.
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Catherine Labouré (Sainte)
CATHERINE LABOURÉ, LA SAINTE DU SILENCE 
La véritable histoire de la médaille miraculeuse
• code 063220 - DVD 19,90 €
Avec la participation de René Laurentin. Tendre enfance de petite Bour-

guignonne déjà mariale, vie de labeur ponctuée de soubresauts de l’his-
toire de France, c’est toute la vie de Catherine Labouré qui est ici
évoquée en même temps que la vraie histoire de la médaille miraculeuse.
Couleurs, 52’.

Chiara Luce Badano (Sainte)
CHIARA LUCE BADANO 
Un magnifique dessein
• code 063426 - DVD 14,00 €
Chiara Luce Badano (1971-1990) était une jeune fille italienne pleine

de vie. A 18 ans un cancer des os la frappe. Elle perd l’usage de ses
jambes, mais pas son sourire. Commence alors sa course effrénée vers
le Ciel qui ne laisse personne indemne autour d’elle. Luce (Lumière) sera
son surnom. Le 25 septembre 2010, plus de 20 000 personnes ont as-
sisté à la célébration de sa béatification à Rome. Elle est aujourd’hui
parmi les plus jeunes modèles de sainteté. Par le témoignage de ses pa-
rents, de ses amis, des extraits vidéo et audio d’elle, ce DVD retrace sa
brève aventure terrestre et prend ainsi valeur de document historique. On
y trouve aussi le témoignage du jeune Andréa, guéri miraculeusement
en 2001 après que sa famille et ses amis aient invoqué l’aide de Chiara
Luce. Durée : 43 mn.

Claire (Sainte)
SAINTE CLAIRE 
La petite plante de saint François d’Assise
Un film d’Armand Isnard
• code 063447 - DVD 19,90 €
Sainte Claire et saint François d’Assise sont à l’origine de la création de

l’Oeuvre des Pauvres Dames qui prendront le nom de Clarisses. Mar-
cher sur les pas de sainte Claire, c’est aussi marcher sur les pas de saint
François d’Assise. C’est pourquoi la place qu’il occupe dans ce film
tourné sur les lieux mêmes où naquit, vécut et mourut notre sainte, est
prépondérante. Durée : 52’.

Curé d’Ars (Saint)
LÀ OÙ LES SAINTS PASSENT... Le saint Curé d’Ars
Saint Jean-Marie Vianney
• code 063385 - DVD 16,50 €
Ce documentaire couleurs retrace la vie du saint Curé d’Ars et nous

plonge dans la simplicité et l’actualité de son message, salué par la visite
du Pape Jean-Paul II à Ars. Il nous aide à comprendre l’importance de
saint Jean-Marie Vianney, patron de tous les curés de l’univers, dans la
vie de l’Eglise catholique aujourd’hui. Durée 52 mn environ.  
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Edith Stein (Sainte)
EDITH STEIN (1891-1942) 
Itinéraire d’une femme en quête de vérité 
Collection Figures Spirituelles du 20ème siècle
Un film de Marie Viloin
• code 063137 - DVD 16,50 €
Le 22 avril 1933, une femme n’hésite pas à s’adresser directement au

pape Pie XI pour lui décrire les violences faites aux juifs et l’exhorter à in-
tervenir. Cette femme, c’est Edith Stein, née en Pologne au sein d’une
famille juive, devenue docteur en philosophie, puis convertie au catholi-
cisme sans pour autant jamais renier son judaïsme. Entrée au Carmel
sous le nom de Thérèse-Bénédicte de la Croix, elle est arrêtée le 2 août
1942 et mourra une semaine plus tard dans la chambre à gaz d’Aus-
chwitz. Edith Stein sera canonisée par Jean-Paul II le 11 octobre 1998, et
proclamée un an plus tard co-patronne de l’Europe. Durée : 26’.Couleurs.
Tous publics.

François d’Assise (Saint)
FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL 
Film de Franco Zeffirelli
• code 063127 - DVD 14,90 €
François, le fils du riche drapier, qui choisit d’abandonner tout bien ma-

tériel, et qui s’émerveille devant la beauté de la Création : «Loué sois-
tu, mon Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement messire
frère Soleil...» Une mise en scène somptueuse, un grand film roman-
tique.  Couleurs - Tous publics. Durée : 116’ env.

Geneviève (Sainte)
SAINTE GENEVIÈVE Patronne de Paris
• code 063179 - DVD 19,90 €
Un hommage à Sainte Geneviève qui, non seulement sut transmettre

avec force sa foi profonde à ses contemporains mais, qui par sa vaillance
et son héroïsme contribua à écrire l’histoire d’une ville “nourrie par une
femme qui jeûne et défendue par une femme qui s’agenouille”.
Durée : 52 mn.

Jeanne d’Arc (Sainte)
JEANNE D’ARC La foi pour étendard
Un film d’Armand Isnard
• code 063451 - DVD 19,90 €
On a tendance à oublier que Jeanne d’Arc, symbole de courage, de fi-

délité et d’espérance fut imprégnée dès l’enfance d’une mission divine.
A peine se souvient-on du soutien que lui apportèrent Ses voix. Mais que
sait-on réellement de la spiritualité profonde de celle dont l’Eglise a ré-
habilité la mémoire ? Ce programme captivant, tourné sur les lieux où
naquit, vécut et mourut Jeanne d’Arc, fait la part belle à la spiritualité de
celle dont la bonté transcenda la grandeur et qui reste l’un des person-
nages les plus marquants de notre Histoire. Durée : 52 mn.
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Josefa Menendez (Sœur)
APPEL À L’AMOUR (UN)
Message du Sacré-Cœur à Sr Josefa Menéndez
Un film de Xavier Roujas
• code 063365 - DVD 15 €
La vie et surtout le message du Cœur de Jésus au monde et à sa 

messagère Joséfa, religieuse coadjutrice de la Sté du Sacré-Cœur de
Jésus (1890-1923). Joséfa Menendez “éprouva” l’amour miséricordieux
de Jésus par de multiples visions et confidences, ainsi que des
“voyages” au ciel, au purgatoire et même en enfer ! Durée 52 mn.

Faustine (Sainte)
SŒUR FAUSTINE, 
SERVANTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE Voir page 12.
• code 063067 - DVD 12 €

SAINTE FAUSTINE Apôtre de la divine Miséricorde
Père Jean Derobert
• code 063414 - DVD 20 €
L’auteur retrace ici la vie et l’itinéraire spirituel de sainte Faustine, 

religieuse polonaise que le Seigneur chargea de la grande mission 
d’annoncer au monde que, «avant d’être Justice, le Cœur de Jésus veut
être Miséricorde». Durée 46 mn.

Hildergarde de Bingen (Sainte)
SAINTE HILDEGARDE DE BINGEN Lumière de Dieu
• code 063428 - DVD 19,90 €
Un magnifique documentaire tourné sur les lieux mêmes où naquit,

vécut et mourut sainte Hildegarde de Bingen. Elle nous est présentée,
tour à tour, par sœur Philippa Rath, bénédictine au monastère de Bingen
fondée par Hildegarde, mais aussi par des personnes ayant étudié ses
écrits comme le Dr Loron, neurologue ou le Père Pierre Dumoulin, 
théologien. Pour mieux connaître cette visionnaire extraordinaire qui a
reçu de Dieu des révélations sur les propriétés des plantes, le caractère
subtil des aliments et la manière de les utiliser pour guérir, mais aussi
sur la musicienne et la mystique. Durée : 52 mn.

Joseph (Saint)
SAINT JOSEPH Au nom du père
Un film CAT Productions
• code 063415 - DVD 19 €
Pour marcher sur les pas de l’humble patriarche du silence dont saint

Grégoire de Naziance a dit : “le Seigneur a réuni en Joseph, comme dans
un soleil, tout ce que les saints ont ensemble de lumière et de 
splendeur”. La caméra s’est promenée de Nazareth à Bethléem, de 
Cotignac à Espaly et jusqu’à Montréal, pour mieux nous montrer 
“l’ombre de Dieu le Père”. Un film captivant qui nous fait découvrir sous
un jour nouveau le père nourricier de Jésus.  Durée : 52 mn.
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Louis-Marie Grignion de Montfort (Saint)
SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT 
La voix qui montait jusqu’au ciel
Un film d’Armand Isnard
• code 063422 - DVD 19,90 €
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort avait un caractère difficile qui

irrita certains de ses contemporains, lesquels conçurent à son encontre
une profonde inimitié et l’accablèrent d’opprobres sa vie durant. Bien au-
delà de cette rigueur qui lui interdisait toute compromission, il ne respi-
rait que dans les églises et croyait de toute son âme à l’amour de Dieu
pour l’homme.  Ce programme nous conduit à marcher sur les pas d’un
saint non conformiste qui choisit le chemin de la confiance en la Provi-
dence. PAL, durée : 52 mn.

Marthe Robin
À LA RENCONTRE DE MARTHE ROBIN
Un film de Nicole et Norbert Gauchon, Honorine Grasset et
Ségolène Lerebours
• code 063503 - DVD 14,90 €

Un film complet sur la vie, le message et le rayonnement actuel
d’une des plus grandes figures spirituelles du 20e siècle, Marthe
Robin. Découvrez son itinéraire humain et spirituel grâce aux éclairages
du Postulateur de sa Cause de Béatification et de spécialistes de ses
écrits. Laissez-vous toucher par les témoignages de ceux pour lesquels
Marthe est devenue un intercesseur au Ciel. Inédit : avec un court en-
registrement de la voix de Marthe Robin en fin de film. Durée :
40 mn. Version internationale en 9 langues : français, anglais, allemand,
italien, espagnol, polonais, chinois, vietnamien, arabe.

Maximilien Kolbe (Saint)
SAINT MAXIMILIEN KOLBE
• code 063325 - DVD 19 €
Les images de ce film racontent la vie de sacrifices et de dévouement

hors du commun du Père Kolbe, préparation au sacrifice ultime le 14 août
1941 à Auschwitz. Format PAL. Durée : 30 mn environ. 

Padre Pio (Saint)
PADRE PIO DE PIETRELCINA : 
LE CRUCIFIÉ SANS CROIX 
• code 063289 - DVD 24€
Un itinéraire émouvant, accompagné d’images inédites et de témoi-

gnages sur ce prêtre hors du commun, discuté par beaucoup, critiqué
par les uns, objet de persécution, obstacle pour certains, mais tant aimé
du plus grand nombre ! Film de Massino My, documentaire biographique
couleurs de 40 mn env. 
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PADRE PIO 
Des souffrances de la croix à la gloire des autels
• code 063311 - DVD 19 €
Ce film contient : la conférence du Père J. Derobert donnée le 17 juin

2000 en l’église du Sacré-Cœur d’Antibes, laquelle est le témoignage
d’un “tout-proche” du Padre Pio, formé à son école de prière et de si-
lence ; la canonisation de Padre Pio ainsi que les images d’archive de la
dernière messe de Padre Pio. Durée : 120 mn.

NUIT DU PROPHÈTE (LA) Padre Pio de Pietrelcina
• code 063149 - DVD 29 €
Le premier film réalisé sur la vie et l’œuvre de Padre Pio ! Après un im-

mense succès en Italie, le film de J.M. Benjamin arrive en France.
80’ d’images qui bouleversent. (Ce film n’est pas un documentaire mais
une reconstitution avec des acteurs de la vie du Padre Pio).

SAINT PADRE PIO Image de Jésus pour notre temps
Père Jean Derobert
• code 063250 - DVD 23 €
Ce film retrace l’une des nombreuses conférences du Père Jean De-

robert qui a bien connu et aimé ce grand saint que fut Padre Pio, lequel
a eu pour mission de rappeler au monde la nécessité de la prière, de la
pénitence, de la conversion. 
Dans cette vidéo, le Père Derobert nous décrit la personnalité de Padre

Pio, ses stigmates, ses charismes, sa spiritualité. Elle est abondamment
illustrée par de nombreux documents d’époque, d’extraits du film sur sa
vie ainsi que de sa dernière messe. En couleurs. Durée 105 mn.

SAINT PIO DE PIETRELCINA 
La vie de Padre Pio et les images de sa canonisation
• code 063215 - DVD 19,90 €
Un programme inédit tourné sur les lieux mêmes où naquit, vécut et

mourut saint Pio de Pietrelcina, qui nous convie à marcher sur les pas de
ce “conquérant des âmes” à la personnalité hors du commun.
Durée : 52 mn.

Philomène (Sainte)
SAINTE PHILOMÈNE 
Sa vie et la célébration de sa fête
• code 063117 - DVD 16 €
Présentation, récit de l’histoire de sainte Philomène, interview de Don

Giovanni Braschi, l’arrivée des Battants de sainte Philomène, la Sainte
Messe, Hymne pour sainte Philomène avec le Chœur Soprano et les ar-
rangements de l’orchestre de M. Alfonso Vitale, le chœur polyphonique
sant’ Alfonso M. Dei Liguori et l’orchestre Alfaterna dirigé par M. Paolo
Saturno.
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Rita (Sainte)
SAINTE RITA, LA SAINTE DES CAUSES DÉSESPÉRÉES 
• code 063214 - DVD 19,90 €
Ce film retrace la vie exemplaire de sainte Rita, tourné en Italie, sur les

lieux même où elle naquit, vécut et mourut. Un documentaire qui nous
conduit jusqu’en la Basilique où repose son corps. Jamais enseveli et
plus de 500 ans après son décès, ce corps donne l’impression de repo-
ser seulement : en attente et à l’écoute de ceux qui viennent se confier
à la sainte de l’impossible. 52’ couleurs.

Thérèse de l’Enfant-Jésus (Sainte)
SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX 
UN ASCENSEUR POUR LE CIEL
Un film de Claire Jeanteur
• code 063258 - DVD 14,90 €
Un DVD qui montre bien la spiritualité de “la plus grande  sainte des

temps modernes”, selon un Pape du XXe siècle. Elle voulait s’élever vers
Dieu, “comme dans un ascenseur”. À une époque où cela n’allait pas
de soi, elle comprit que Dieu est amour mais elle vécut aussi le désert
d’une nuit de la foi. Carmélite à 15 ans, morte à 24, sainte Thérèse avait
tout compris. Pour découvrir son message spirituel. Durée : 34 mn.

THÉRÈSE La plus grande sainte des temps modernes
Un film de Léonardo Defilippis
• code 063481 - DVD 26 €
Quand elle écrit son autobiographie, sainte Thérèse ne se doute pas du

succès et de la fécondité qu’elle va susciter. «L’Histoire d’une âme» est
le best-seller religieux du 20e siècle. 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. Ce film recommandé par le
Pape Jean-Paul II en est l’adaptation parfaitement fidèle. Durée : 96 mn.

HISTOIRE D’UNE ÂME SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
Ecrit et mis en scène par Michel Pascal, d’après les textes
de sainte Thérèse
• code 063425 - DVD 21 €
Ce monologue retrace la vie de sainte Thérèse. Un destin boulever-

sant. L’actrice Eva Hernandez, diplômée du Conservatoire National Su-
périeur d’Art Dramatique, se laisse incarner par Thérèse, de manière
saisissante, évoquant aussi toute une galerie de personnages (les pa-
rents Martin, le Pape, le Dr Gayral, ses sœurs...). Alors toute la vie de
Thérèse nous apparaît comme jamais. La puissance de sa simplicité nous
touche au plus profond de nous-mêmes. Avec 53 mn de bonus : des
images du carmel de Lisieux (le chœur filmé pour la première fois), en-
tretiens avec Mgr Lagoutte, la comédienne et le réalisateur. Durée to-
tale : 110 mn.
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Vincent de Paul (Saint)
MONSIEUR VINCENT
Un film de Maurice Cloche
• code 063081 - DVD 17 €
Le film retrace l’extraordinaire destin de saint Vincent de Paul, père de

la charité. Pierre Fresnay a obtenu le prix d’interprétation à Venise en
1947 pour ce rôle légendaire sur un texte particulièrement inspiré de Jean
Anouilh. Une référence parmi les films religieux. Durée 1 h 51 mn -
Noir et blanc. Remastérisé haute définition et restauré.

FOI ET GUÉRISON 
Avec le père Tardif
• code 063070 - DVD 12 €
Évangélisation et prêche accompagnées de signes filmés en direct :

des guérisons qui viennent fortifier notre foi. Une invitation à croire que
Jésus est tout puissant !

N’AYEZ PAS PEUR DU SAINT-ESPRIT !
Père Raniero Cantalamessa
• code 063361 - DVD 14€
C’est l’invitation que nous fait le Père Raniero Cantalamessa en té-

moignant notamment de son expérience personnelle du Baptême dans
l’Esprit. Ce franciscain capucin, théologien et historien, se consacre de-
puis plusieurs années à la prédication d’une nouvelle Pentecôte à travers
le monde avec une conviction charismatique et œcuménique particu-
lière ! Un reportage-témoignage unique sur le baptême dans l’Es-
prit-Saint. Durée : 28 mn.

PEUT-ON ÊTRE CATHOLIQUE ET FRANC MAÇON ? 
• code 063280 - DVD 15,90€
Conférence du docteur Maurice Caillet à St Mars La Jaille (44) le 25 No-

vembre 2001 en la fête du Christ-Roi.
Après nous avoir raconté son parcours, Maurice Caillet lève le voile sur

la franc-maçonnerie, ses secrets et ses dérives : l’IVG, l’occultisme, le
spiritisme, la magie blanche, le yoga, etc ; l’hédonisme, l’universalisme
avec le gouvernement mondial ; les initiations, les différents échelons,
les grades, les loges, etc. Après un court témoignage de l’éditeur Jo-
seph, sur son chemin de conversion, le Docteur répond aux multiples
questions de la salle.

RENCONTRES AVEC LE PÈRE JOZO
• code 063180 - DVD 21€
D’entretiens en témoignages, suivons et découvrons un homme ou-

vert à Dieu, que rien n’arrête dans son témoignage, ni les critiques, ni la
prison dans les geôles communistes. Un homme, qui par sa vie et son
enseignement nous permet de comprendre que nous aussi, nous pou-
vons permettre à Dieu d’agir à travers nous. Durée : 70 mn.
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VIE APRÈS LA VIE (LA)
• Première partie 50’ - code 063224 - DVD 24,50 €

• Seconde partie 40’ - code 063225 - DVD 22,00 €
Documentaire couleurs sur les expériences aux frontières de la mort.

Témoignages vécus. Conception et réalisation d’Alexandre Lukasik, Fran-
cis Montero et Johannes Hierl.

CHRÉTIENS POUR VOUS, PRÊTRES AVEC VOUS
• code 063409 - DVD 16,90€
Qu’est-ce qu’un prêtre ? Quel est son rôle, sa place dans l’Eglise ? Qui

sont ces hommes au quotidien ? Pourquoi, comment  peut-on décider un
jour de devenir prêtre ? Le Service national des vocations a rassemblé
une quinzaine de films courts réalisés à l’occasion de l’Année sacerdo-
tale. Fruit d’une collaboration originale avec 3 diocèses, une communauté
et deux médias, ce DVD montre ce qu’est le prêtre, aujourd’hui, pour
l’Eglise. PAL, couleurs, durée : 1 h 15 mn.

MEDJUGORJE ESPÉRANCE DU MONDE
• code 063436 - DVD 20€
Medjugorje ! Un phénomène qui dure depuis trente ans et ne faiblit

pas. Les six voyants qui étaient enfants ce 24 juin 1981 quand la Vierge
Marie leur est apparue, sont aujourd’hui des adultes mariés, des parents
qui continuent de témoigner des rencontres avec la Vierge Marie. Des
milliers et des milliers de personnes ont été touchées à travers le monde
et suivent toujours avec intérêt les messes de Medjugorje via internet.
Dans ce documentaire de 45 mn, les voyants et les pèlerins témoi-
gnent...

SŒUR ANGÉLIQUE, LE SOURIRE DE DIEU
• code 063498 - DVD 11,50€
Ce film présente le témoignage exceptionnel de sœur Angélique Na-

maika, une religieuse de la République Démocratique du Congo qui a
consacré sa vie à aider les femmes victimes de la LRA, un groupe armé
révolutionnaire semant la terreur dans le nord-est du pays. Dans la ville
de Dungu, la religieuse a aidé, ces dix dernières années, plus de 2000
femmes à guérir de leurs traumatismes et à retrouver la dignité et le goût
de vivre. Par sa foi, sa compassion et son inventivité pour leur proposer
des formations qui les rendent autonomes, elle entraîne ces femmes sur
un chemin de résurrection et de joie. Traduit en 16 langues.
Durée : 30 mn.

LUMIÈRES SUR L’OCCULTISME 
Conférence par le Père Philippe Rémels,
Jésuite de Belgique, le 18 mars 2001 à la Regrippière (44)
• code 063292 - DVD 15,90 €
Comment, à la lumière de la foi se libérer et guérir de ces virus spiri-

tuels que sont le Nouvel-âge, la réincarnation, le yoga, l’astrologie, la di-
vination, le spiritisme, la magie, les sorts, le hard rock, le satanisme... Et
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que penser du pendule, des guérisseurs, des magnétiseurs, des chakras,
de la méditation transcendante, de la kinésiologie et de la géobiologie. Un
enseignement avec des exemples concrets sur les sujets évoqués ci-
dessus ; un temps de prière de guérison devant le Saint Sacrement, pré-
cédé d’explication ; les réponses aux questions posées par l’assemblée.

SORS DE CET HOMME, SATAN ! 
Père Georges Moran
• code 063169 - DVD 12 €
Prêtre exorciste, l’auteur témoigne ici des combats qu’il a mené avec

vigueur contre le Malin, des souffrances et des prières de délivrance pra-
tiquées. Sans le voir partout, sa présence est pourtant là, dans l’ombre
agissante.

EXORCISME D’ÉMILIE ROSE (L’)
• code 063252 - DVD 19 €
Emily Rose, jeune fille de 17 ans, en proie à des hallucinations, perdue

et terrifiée, demande au prêtre de sa paroisse de l’exorciser. Elle n’y sur-
vivra pas ! Accusé d’homicide par imprudence, le père Moore se retrouve
au cœur d’un procès qui va ébranler les convictions de tous.
Durée : 1h 56.

FRANCE RÉVEILLE-TOI ! 
Car ta vie est en danger
Conférence de Joseph Corre, à Rennes le 21 Décembre 2003
• code 063263 - DVD 15,90 €
Avec son amour pour la France, l’auteur fait une étude claire et appro-

fondie, à la lumière du livre de l’Apocalypse, des révélations de Kérizinen
et de nombreuses prophéties pour la France : “Considérez Mes révéla-
tions comme une apocalypse Mariale concordant très bien avec l’apoca-
lypse de St Jean. ... La France va vivre un temps de préparation pour
une invasion d’Amour dans le monde entier.” Durée 2 heures.

MIRACLES EUCHARISTIQUES (LES) Voir page 9.
• code 063231 - DVD 14 €

PÈRE SLAVKO (LE), 
témoin de la grâce de Medjugorje
• code 063458 - DVD 10 €
Découvrez la vie étonnante et la forte personnalité de ce franciscain,

apôtre infatigable de Marie Reine de la Paix. Il exerça son ministère dans
le village de Medjugorje et fut le père spirituel des voyants. Il mourut
d’épuisement le 24 novembre 2000. Ce documentaire retrace sa vie et
son message : nombreuses images du Père, des voyants, des témoi-
gnages de ses parents et amis, de belles vues de Medjugorje... Une
bouffée d’espérance pour la vie spirituelle... Durée 65 mn.
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APPARITIONS DE MARIE (LES), 
REINE DE LA PAIX À MEDJUGORJE 
EN YOUGOSLAVIE Juin 1986
• code 063419 - DVD 12 €
Reportage : Le Père Emilien Tardif et le Dr Philippe Madre, les jeunes

voyants pendant les apparitions, et aussi une entrevue exclusive avec
l’une des voyantes. Durée : 55 mn.

Je viens vous préparer à cet événement :
L’ILLUMINATION DES CONSCIENCES
Sulema et Sabino en France
• code 063470 - DVD 15 €

Conférence du 29 juin 2013. En première partie, présentation et té-
moignage très touchant de Sulema sur la conversion et la guérison de Sa-
bino son époux, suivie de l’enseignement sur «l’illumination des
consciences». C’est un cadeau de la miséricorde infinie de Dieu pour
nous apprendre à mieux nous préparer pour les événements à venir. Su-
lema nous transmet les paroles du Seigneur destinées à nous réveiller :
«Au moment où Benoit XVI a donné sa démission, vous êtes tous ren-
trés dans une nouvelle étape, celle de l’accomplissement de toutes les
prophéties»... Durée : 2 h.

MARIA VALTORTA : LES DÉTAILS DES VISIONS 
SONT SCIENTIFIQUEMENT VÉRIFIABLES
Conférence filmée de Bruno Perrinet
• code 063491 - DVD 12 €
En plus de la perfection théologique de son oeuvre ”L’Evangile tel qu’il

m’a été révélé”, l’étude approfondie des multiples descriptions de Maria
Valtorta montre qu’elles sont cohérentes avec l’archéologie, l’histoire, la
topographie, la chronologie, et même des découvertes récentes. Ce qui
accrédite l’authenticité des visions de Maria Valtorta.

QUAND LA LUMIERE TRIOMPHE DES TÉNÈBRES 
• code 063265 - DVD 15,90 €
Conférence de Jean-Dominique Talbot , venu du Canada, à Saint-Mars-

La-Jaille le 10 juin 2000. Son thème de méditation est celui de l’accom-
plissement des prophéties et du retour du Christ : Courage, chrétiens,
nous verrons bientôt la gloire de Dieu ! Deux autres Canadiens donnent
aussi leur témoignage, autour du Frère Jean-Dominique : Martin, pour
son livre “Dénonciations troublantes et inédites” et le Père Gasnier, dans
sa vie de prêtre de Jésus-Christ. Couleurs, 3 h.

Banneux - Beauraing
BANNEUX - La Vierge des Pauvres
Un film d’Armand Isnard
• code 063479 - DVD 19,90 €
Entre le 15 janvier et le 2 mars 1933, la Vierge Marie apparaît à 8 re-

prises à la jeune Mariette Beco, âgée de 12 ans. Ce documentaire cou-
leurs tourné sur place et enrichi de magnifiques images d’archives et de
témoignages empreints d’émotion, nous raconte la belle histoire du sanc-
tuaire de Banneux. Durée : 52 mn.
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BEAURAING - La Vierge au Cœur d’Or
Un film d’Armand Isnard
• code 063480 - DVD 19,90 €
Inédit : vivez une visite en profondeur du célèbre sanctuaire de Beau-

raing en Belgique, lieu marial par excellence où, entre le 19 novembre
1932 et le 3 janvier 1933, Notre Mère du Ciel est apparue 33 fois à 5 en-
fants du village. Dans ce magnifique documentaire, nous rencontrons à
la fois celle qu’on nomme «la Vierge au cœur d’or» et Gilberte Degeim-
bre, la dernière voyante à pouvoir témoigner. Durée : 52 mn.

Cotignac
COTIGNAC
Un film d’Armand Isnard
• code 063438 - DVD 19,90 €
On a coutume de dire que c’est toute la Sainte Famille qui s’est mani-

festée à Cotignac. Il y a en effet deux lieux de pélerinage : l’un dédié à la
Vierge Marie, l’autre consacré à saint Joseph. Les milliers de pèlerins qui
visitent le site en témoignent : là, Dieu parle à notre cœur pour peu que
nous soyons disposés à L’entendre. Ce film passionnant retace la grande
aventure de Cotignac, lieu magique où «la beauté de la nature se
conjugue avec la mémoire spirituelle». Durée : 52 mn.

Issoudun
ISSOUDUN 
Le pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur Voir page 12.
• code 063463 - DVD 12,90 €
Espagne : El Rocio
VIERGE D’EL ROCIO (LA)
Un film de Lorraine Robinson et Jean-Claude Poirson
• code 063440 - DVD 17,50 €
Au XVe siècle, un berger découvre dans le creux d’un arbre une statue

miraculeuse de la Vierge. Rapidement, on construit un sanctuaire. Au
cours des siècles, c’est même une petite ville qui s’élève, où une cen-
taine de confréries auront leur quartier. Car un pèlerinage est né et se
développe. A l’extrême sud de l’Espagne, au milieu des marais, El Rocio
est célèbre aussi pour son aspect très particulier : la modernité n’y a pas
sa place, et tout est resté comme il y a 150 ans. L’Andalousie profonde
et traditionnelle, animée par une foi aussi exubérante que fervente.
26 mn.

Fatima
BÉATIFICATION DE FRANCESCO ET DE JACINTA
MARTO - Fatima 12-13 Mai 2000
• code 063270 - DVD 25 €
L’intégrale des cérémonies de béatification de deux des trois petits

bergers de Fatima, présidées par Jean-Paul II, le 13 mai 2000.
Durée : 55 mn.
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APPARITIONS À FATIMA
• code 063290 - DVD 25,00 €

Film couleurs 90’ de Daniel Costelle.
Reconstitution minutieuse des faits. Scénario inspiré du Père Pagano.

Avec des acteurs, la vraie Lucie de Fatima apparaissant à la fin de la vidéo
aux côtés de Jean-Paul II.

Ile Bouchard
ÉVÉNEMENTS DE L’ILE BOUCHARD (LES)
Jacqueline Aubry
• code 063162 - DVD 12,00 €
Le 8 décembre 1947 près de Tours, la Vierge apparaît à quatre petites

filles. Jacqueline Aubry, l’une des voyantes, raconte et donne le mes-
sage de Marie. Un témoignage bouleversant ! Mgr Vingt-Trois a reconnu
ce nouveau sanctuaire marial le 8 décembre 2004. Couleurs, 1 h env.

J’AI VU LA SAINTE VIERGE 
Apparitions de l’Ile-Bouchard - 8-14 décembre 1947
Témoignage de Jacqueline Aubry
• code 063239 - DVD 15,10 €
A l’Ile-Bouchard, c’est Notre-Dame de la Prière qui est venue nous en-

seigner à prier. Voici le témoignage filmé de Jacqueline Aubry relatant
les événements de décembre 1947. Ce récit nourrira fortement la prière
et la méditation personnelles. Durée : 1 h environ.

ILE BOUCHARD (L’) 
Notre-Dame de la Prière
Un film d’Armand Isnard
• code 063478 - DVD 19,90 €
Le 8 décembre 1947, en la fête de l’Immaculée Conception, alors que

la France d’après-guerre est en proie aux grèves, aux sabotages et à l’af-
frontement avec la police, la Vierge Marie apparaît à quatre fillettes à l’Ile-
Bouchard, un petit village situé à 42 km de Tours. Beaucoup feront vite
le rapprochement entre cette semaine d’apparitions et la fin soudaine de
la crise. Le film d’Armand Isnard nous fait pénétrer au sein même de ce
lieu «historique» grâce à de nombreuses images tournées sur place, des
documents d’archive et de passionnants témoignages. Durée : 52 mn.

OH ! LA BELLE DAME 
Témoignage de Jacqueline aux enfants
• code 063448 - DVD 15 €
A l’Ile-Bouchard, quatre fillettes de 7 à 12 ans témoignent avoir vu dix

fois une «belle Dame» dans l’église paroissiale, entre le 8 et le 14 dé-
cembre 1947. Prières et dialogues vont remplir ces sept jours dont les
messages principaux seront de prier pour la France, les pécheurs et cette
promesse de la «belle Dame» : «Je donnerai du bonheur dans les fa-
milles.» L’aînée, Jacqueline, raconte à un public d’enfants les événe-
ments de cette semaine exceptionnelle. Durée : 38’ 35’’.
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Kibeho
KIBEHO, LES APPARITIONS DE MARIE MÈRE DE DIEU
• code 063274 - DVD 12 €
Film couleurs réalisé en 1989 au Rwanda, lors de la dernière appari-

tion de la Vierge à la voyante Alphonsine. Des instants émouvants de dia-
logue entre le Ciel et la terre, suivi de deux entretiens avec le Père
Maindron et le jeune voyant Emmanuel Segatashya.

La Fraudais
MARIE-JULIE JAHENNY 
La stigmatisée de La Fraudais 
Les prophéties - Les Messages
Henri Bourcier
• code 063121 - DVD 22 €
Ce DVD vous fera connaître le message et les prophéties que reçut

Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée de La Fraudais. Il  vous fera aussi dé-
couvrir, entre autres, sa triple mission ainsi que les chemins de la conver-
sion. En couleurs. Durée 40 mn.

La Salette
NOTRE-DAME DE LA SALETTE, 
POURQUOI VOS LARMES MARIE ?
• code 063062 - DVD 12 €
Marie en pleurs confiait à Mélanie et Maximin des secrets concernant

toute l’humanité. Un appel pressant de la Sainte Vierge pour prier et se
convertir. Durée : 55 mn.

L’Escorial
APPARITIONS DE L’ESCORIAL
• code 063221 - DVD 20 €
Ce DVD donne une idée globale des apparitions, des œuvres fondées

par Luz Amparo, la voyante, et du contenu des messages. Durée 120 mn
environ.

ECHO DE L’ESCORIAL - Rencontre avec Amparo
• code 063230 - DVD 15,90€
Le 13 février 1998, près d’Ancenis, s’est tenue une impressionnante

réunion mariale en présence de Luz Amparo, la voyante de l’Escorial. Elle
donne ici son témoignage en toute simplicité, entourée du Père Aranz,
chapelain de l’Oeuvre. Elle répond à de nombreuses questions concer-
nant le Purgatoire, l’Enfer, les Demeures célestes etc. Couleurs, 2 h. 

Lourdes
BERNADETTE SOUBIROUS
• code 063279 - DVD 12,50 €
Qui était Bernadette Soubirous, cette jeune fille de 14 ans à qui la

Vierge Marie est apparue à Lourdes en 1858 ? A l’ère de la photographie
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naissante, on met en scène Bernadette, on tente de capter ce qu’elle a
vu. Elle s’y prête par obéissance mais veut vivre cachée... Une approche
originale des apparitions de Lourdes et de Bernadette, la première sainte
à avoir été photographiée. 75 clichés-souvenirs...  Durée 26 mn.

LOURDES, DE L’ESPOIR À L’ESPÉRANCE
Un film de Michel Baulez
• code 063302 - DVD 19,90 €
Lourdes, c’est la patrie des petits et des pauvres, de ceux qui n’ont

plus d’espoir mais qui ont l’espérance. Ils viennent peut-être demander
un miracle, ils viennent surtout demander la force... Aujourd’hui, 6 mil-
lions de pèlerins (jeunes, adultes, malades, accompagnateurs) viennent
chaque année à Lourdes.  Tous espèrent le miracle qui bouleversera leur
vie. En 150 ans, on compte 6 000 guérisons inexpliquées, dont 67 ont été
reconnues miraculeuses par l’Eglise. Mais les plus grands miracles sont
peut-être ceux qui touchent les cœurs. Durée : 26 mn.

CHANT DE BERNADETTE (LE)
Un film de Henry King
• code 063441 - DVD 16,90 €
L’histoire de sainte Bernadette fidèlement restituée par un grand nom

du cinéma : la vie de Bernadette Soubirous, la jeune paysanne de
Lourdes, à laquelle apparut, en 1858, la Vierge Marie. Les nouvelles de
cette vision merveilleuse se diffusent vite dans toute la France et inspi-
rent diverses réactions : de l’adoration, des soupçons, du cynisme, des
menaces... jusqu’au moment où le doyen de Lourdes décide qu’un mi-
racle a véritablement eu lieu et prend le parti de Bernadette. Les appari-
tions sont remarquables d’intensité et de sobriété. Durée : 2 h 30.

Marie, porte du Ciel
HISTOIRE DE L’ICÔNE MIRACULEUSE 
MARIE PORTE DU CIEL
Avec l’abbé Roland Persico
• code 063066 - DVD 12 €
Un iconographe ermite de Montréal a reçu du Mont Athos une icône,

puis un fait insolite se produisit... depuis, elle suinte de l’huile !

ICÔNE DE MARIE PORTE DU CIEL (L’)
• code 063064 - DVD 12 € 
Retrouvez Daniel-Ange en prière devant l’icône miraculeuse, filmée à

Montréal. Devant ce miracle inexplicable, l’icône suinte sans cesse une
huile parfumée depuis 1981. Les photos de l’icône voyagent à travers le
monde comme signe de la présence de Marie parmi nous.

Marthe Robin
MARTHE ROBIN DE LA SOUFFRANCE À L’ABANDON
• code 063226 - DVD 19,90 €
A partir de photos de Marthe, d’interviews et interventions notamment

de Jean Guitton et du Père Raymond Peyret, cette vidéo retrace la vie
d’une de nos plus grandes stigmatisées, la “petite sainte de Château-
neuf” qui “se tenait aux portes de l’enfer pour que l’enfer soit vide”... Un
sommet du mysticisme. Couleurs. 52’.
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Medjugorje
MEDJUGORJE - Espérance du monde
• code 063436 - DVD 20 €
Medjugorje ! Un phénomène qui dure depuis trente ans et ne faiblit

pas. Les six voyants qui étaient enfants ce 24 juin 1981 quand la Vierge
Marie leur est apparue, sont aujourd’hui des adultes mariés, des parents
qui continuent de témoigner des rencontres avec la Vierge Marie. Des
milliers et des milliers de personnes ont été touchées à travers le monde
et suivent toujours avec intérêt les messes de Medjugorje via internet.
Dans ce documentaire de 45 mn, les voyants et les pèlerins témoi-
gnent...

Mère Yvonne Aimée de Malestroit
APPEL ET LA CROIX (L’) - La vie de Sœur Yvonne-Aimée
• code 063063 - DVD 12 €
L’une des plus grandes mystiques des temps modernes nous offre ici

son regard donné à Dieu : présence fréquente de Jésus, de Marie ou des
Anges ou tout au contraire, sévices du démon, tout cela est demeuré
caché aux yeux du monde. Malgré sa mauvaise santé et de très grandes
souffrances, Mère Yvonne-Aimée de Jésus (de Malestroit) laisse une
œuvre considérable. Vous retrouverez, dans ce film, le témoignage
émouvant du père Paul Labutte qui était son confident privilégié. Il nous
raconte les souvenirs de cette vie hors du commun. Couleurs -
Durée : 1 h

Padre Pio
NUIT DU PROPHÈTE (LA) Padre Pio de Pietrelcina
• code 063149 - DVD 29 €
Voir page 19.

SAINT PADRE PIO Image de Jésus pour notre temps
• code 063250 - DVD 23 €
Voir page 19.

PADRE PIO, ICÔNE DE JÉSUS
Père Jean Derobert
• code 063455 - DVD 12 €
Le témoignage unique du Père Derobert, enfin en DVD ! Découvrons,

à travers le regard de son fils spirituel, la personnalité exceptionnelle de
ce saint prêtre qui lisait dans les âmes lors des confessions, vivait une in-
timité particulière avec son ange gardien, revivait à chaque messe dans
son corps la Passion de Jésus... Des images d’archives d’une rare in-
tensité, un témoignage saisissant, un DVD dont on ne sort pas indemne !
Durée : 47 mn.

Pellevoisin
LETTRE D’ESTELLE (LA) - La Vierge à Pellevoisin
• code 063222 - DVD 20 €
Pellevoisin, dans l’Indre, 1875. Une jeune femme de 32 ans, à l’article
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de la mort, a l’idée d’écrire une lettre à la Vierge Marie pour lui deman-
der sa guérison. Elle fait déposer sa lettre au pied de la statue... et l’ex-
traordinaire se produit ! Un film bouleversant qui retrace l’histoire des
apparitions de Pellevoisin et l’actualité du message de miséricorde donné
par la Vierge Marie. Durée 1 h 06 mn.

PELLEVOISIN
Un film d’Armand Isnard
• code 063439 - DVD 19,90 €
A Pellevoisin, la Vierge apparut 15 fois à Estelle Faguette au cours de

l’année 1876. Depuis, des milliers de pèlerins se donnent rendez-vous
chaque année dans ce petit village du Berry pour recevoir les grâces de
la Vierge Marie. Découvrez ou re-découvrez, grâce à ce très beau docu-
mentaire, l’histoire d’Estelle Faguette et de Pellevoisin où Marie nous
donne la grâce de goûter le vrai calme intérieur par sa présence mater-
nelle. Durée : 52 mn.

Pontmain
PONTMAIN - Quand la Vierge Marie écrit dans le ciel
• code 063115 - DVD 19,00 €

Un dessin animé pédagogique, historique et religieux pour raconter
l’histoire de l’apparition de la Sainte Vierge à Pontmain. Pour faire dé-
couvrir le message de la Vierge Marie délivré à un groupe d’enfants et la
ferveur religieuse du village face à cet événement céleste. Un film cap-
tivant grâce à la qualité des dialogues simples et précis qui s’appuient
sur le récit officiel des voyants. Durée 45 mn.

NOTRE-DAME DE PONTMAIN
Un film d’Armand Isnard
Collection Lieux marials
• code 063462 - DVD 19,90 €
Un documentaire passionnant tourné à Pontmain, petit village mayen-

nais qui a reçu la visite de la Vierge Marie le 17 janvier 1871 alors que les
Prussiens étaient aux portes de Laval, riche en témoignages et images
d’archives.  Idéal pour découvrir ce petit coin de Paradis, goûter la séré-
nité d’un lieu où le spirituel et l’historique sont à jamais indissociables,
s’imprégner du message de la Belle Dame et s’émerveiller devant les té-
moignages des nombreuses grâces reçues. Durée : 52 mn.

Rue du Bac
BELLE HISTOIRE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE (LA)
• code 063178 - DVD 19,90 €
Pour comprendre le sens profond du signe que nous a laissé Marie

sous l’aspect d’une médaille. Un programme fascinant tourné en grande
partie rue du Bac à Paris, qui nous raconte la belle histoire de la Médaille
Miraculeuse, mais, bien au-delà, nous convie à mieux la connaître car il
détaille avec précision ses différents symboles. Il répond aussi aux ques-
tions que se posent ceux et celles qui possèdent la médaille ou qui sou-
haitent l’acquérir. PAL 52 mn.
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San Damiano
JARDIN DE PARADIS (LE)- San Damiano
• code 063143 - DVD 20 €
Un document audio-visuel complet comprenant 5 films en un seul DVD

et exposant l’histoire et les principaux témoignages sur la présence de
Marie à San Damiano.
Des documents d’époque présentent les apparitions, les messages,

la voyante. Des personnes connues et moins connues témoignent des
apparitions et miracles ainsi que des fruits (conversions, etc.). Une ana-
lyse du lieu fait découvrir le rapprochement entre «Le jardin de Paradis»
et l’Eglise.  Durée totale : 2 h 25. Possibilité de naviguer sur ce DVD pour
la recherche par chapitre.

Soufanieh
NOTRE-DAME DE SOUFANIEH, DAMAS
Avec le père Zahlaoui et Mgr Mouirkhoche
• code 063254 - DVD 12€
Vivez l’ambiance de prière qui règne dans la maison de Myrna où mu-

sulmans et chrétiens prient ensemble. De nombreuses guérisons phy-
siques et intérieures ont été constatées en présence de médecins,
prêtres et théologiens. Durée 1 h 15. 

NOTRE DAME DE SOUFANIEH - 1è partie : 
APPEL À L’UNITÉ 
• code 063229 - DVD 12 €
Depuis le 28 novembre 1982, à Damas, dans le quartier chrétien de

Soufanieh, une petite image de Marie exude de l’huile. Celle-ci coule sou-
vent aussi des mains de la voyante Myrna, durant les prières. Depuis plu-
sieurs années, celle-ci voyage pour transmettre au monde un appel “à
l’Unité”. Voyages et rencontres avec Myrna ont été filmées un peu par-
tout dans le monde en témoignage. Film couleur.

NOTRE DAME DE SOUFANIEH - 2è partie :
DAMAS, LA STIGMATISATION
• code 063217 - DVD 12 €
Au cours de plusieurs extases, Myrna a été stigmatisée. Le Dr Philippe

Loron, neurologue français, a filmé : après la semaine sainte de 1990
passée à Soufanieh, il nous raconte ses impressions, décrit l’extase et la
stigmatisation de Myrna à laquelle il a assisté.

Turin
LINCEUL DE TURIN (LE)
• code 063116 - DVD 12 €
Documentaire couleurs 1 h sur le linceul du Seigneur, expression de la

souffrance, de l’amour et de la paix du Christ. Trois spécialistes : Antoine
Legrand, historien, Arnaud-Aaron Upinsky, scientifique et Jean-Baptiste
Rinaudo, chercheur, rétablissent la vérité sur l’origine de cette sainte re-
lique qui nous interpelle et nous amène à la contemplation et à la prière.
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LINCEUL DE TURIN (LE) - Il est l’image du Dieu invisible
Un film documentaire de 35 mn
• code 063423 - DVD 12,50 €
Depuis plus de 2000 ans, la toile qui enveloppait le corps du Christ a

gardé son empreinte. Le visage qui y apparaît, plein de souffrance,
d’amour et de paix, nous interpelle à la contemplation et à la prière. Dans
ce film, trois chercheurs scientifiques abordent différentes questions et
nous introduisent dans une véritable contemplation du linceul qui ne
cesse de défier la science et ses certitudes. En effet,  comment ne pas
être saisi devant l’illustration de la Passion du Christ révélée dans ses
moindres détails... Durée : 35 mn.

FRANK DUFF ET LA LÉGION DE MARIE
Un film d’Armand Isnard
• code 063456 - DVD 19,90 €
Frank Duff est né le 7 juin 1889 à Dublin, dans cette Irlande déchirée

dont on dit qu’elle est l’île des saints et des héros. Inspiré dès 1918 par
le «Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge», de saint Louis-
Marie Grignion de Montfort, toute sa vie il fera preuve d’une énergie hors
du commun issue de la force spirituelle qu’il puisait dans sa consécra-
tion intime à Dieu. Ce film passionnant et inédit nous conduit à marcher,
de Dublin au Connemara, sur les pas du fondateur en 1921 de la Légion
de Marie. «Un mouvement d’une efficacité extraordinaire pour l’édifica-
tion et l’expansion du Royaume de Dieu», dira Paul VI. Durée : 52 mn.

ORDRE DE MALTE (L’)
Antoine de Meaux
• code 063435 - DVD 12,00 €
L’Ordre de Malte n’a qu’un seul combat, celui contre la misère ; sa

souveraineté n’a qu’une seule raison d’être, servir nos «seigneurs les
pauvres». Il est reconnu comme un état avec son gouvernement, ses di-
plomates et c’est un véritable ordre religieux soumis directement au
Saint-Siège. Ce superbe documentaire explore une histoire séculaire. Il
recueille les témoignages du Grand Maître comme des religieux et des
chevaliers d’aujourd’hui. Il montre comment l’Ordre est présent dans le
monde. Lutte contre la lèpre, secourisme d’urgence, aide humanitaire
pendant les conflits armés, action aux côtés des SDF : l’Ordre de Malte
est présent partout où l’homme souffre. Durée : 55 mn.

LINCEUL DE TURIN (LE) - Il est l’image du Dieu invisible
• voir ci-dessus - code 063423 - DVD 12,50 €

LIEUX DE LA PASSION (LES)
Un film de Sacha Hizar
• code 063445 - DVD 14,00 €
Avec le P. Olivier-Thomas Venard, dominicain, une visite passionnante

et très documentée des lieux de la Passion du Christ à Jérusalem : le
Chemin de Croix, Gethsémani, le palais d’Hérode, le Saint-Sépulcre.
50 mn + livret.
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TERRA SANCTA
Un film de Sergio Marzochi et Fabrizio Palaferri
• code 063411 - DVD 24,90 €
Réalisé à l’initiative de la custodie franciscaine de Terre Sainte, ce DVD

est une extraordinaire visite des hauts lieux de la vie du Christ et de la
première Eglise. Indispensable pour préparer un pèlerinage, s’en remé-
morer le souvenir ou mieux comprendre les textes bibliques. 3 h 40 + li-
vret de 20 pages.

NICOLAS BUTTET - La puissance de l’Eucharistie
• code 063431 - DVD 12,00 €

L’expérience de l’Eucharistie, au cœur d’une vie d’homme : un té-
moignage qui ne laisse pas indifférent.
Il est avocat et député quand sa vie bascule : en soignant des malades

grabataires, en adorant le Saint-Sacrement, il a la certitude d’avoir ren-
contré le Christ. Et il connaît un immense bonheur. Depuis, et après une
expérience très forte de solitude totale, il a fondé une fraternité qui ac-
cueille des personnes en grande difficulté. Il témoigne de la «puissance
de l’Eucharistie» dans ces existences maltraitées par la vie. Un témoi-
gnage fort par un conférencier très apprécié et très sollicité qui a un vrai
talent pour faire partager ce qu’il vit, avec un enthousiasme communi-
catif. Documentaire de 52 mn.

CRI VERS DIEU (UN) - Lectio divina 
avec le Père Jean de la Croix Robert
Un film de Marie Viloin
• code 063464 - DVD 17,90 €
La lectio divina est une façpn de prier à partir du texte des Ecritures.

Pratiquée depuis toujours, elle séduit aujourd’hui beaucoup de laïcs. Le
but de ce film est de la faire découvrir, d’en montrer les fruits et de gui-
der les premiers pas du néophyte en compagnie d’un moine bénédictin,
ancien abbé de Landévennec rompu à sa pratique. On en trouve ici un ex-
cellent exemple avec la méditation du psaume 30, récit d’une guérison
après l’épreuve. Le dialogue intérieur est illustré par des images su-
perbes de nature qui rendent visibles les mouvements de l’âme. Un
«film-prière» qui invite à une rencontre personnelle avec
Dieu. Durée : 26 mn.

BANNEUX - La Vierge des Pauvres Voir page 24.
• code 063479 - DVD 19,90 €

BEAURAING - La Vierge au Cœur d’Or Voir page 25.
• code 063480 - DVD 19,90 €

COTIGNAC Voir page 25.
• code 063438 - DVD 19,90 €

FOURVIÈRE - D’hier à aujourd’hui
• code 063360 - DVD 19,90 €
Un magnifique documentaire consacré à la mythique basilique de Four-

vière, un programme qui, à l’aide de splendides images et de captivants
témoignages nous conduit à découvrir ou mieux connaître ce haut lieu du
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culte marial et à comprendre pourquoi une véritable histoire d’amour unit
les Lyonnais à leur basilique. Révélations étonnantes et anecdotes pi-
mentent cette visite de Fourvière riche en émotions et bien différente
des circuits habituellement empruntés par les touristes. Un programme
dont on appréciera la beauté et qui nous accompagnera longtemps sur le
chemin de la sérénité. Durée : 52’

HISTOIRE D’UNE ÂME, SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
• code 063425 - DVD 21,00 €
Voir page 20.

JEANNE D’ARC - La foi pour étendard Voir page 16.
• code 063451 - DVD 19,90 €

NOTRE-DAME DE LA GARDE LA BONNE MÈRE
Un film d’Armand Isnard
• code 063497 - DVD 19,90 €
Film tourné intégralement sur le site de Notre-Dame de la Garde, le-

quel nous emmène visiter l’une des plus imposantes basiliques de
France et sans conteste, l’une des plus belles. Les nombreuses infor-
mations et anecdotes passionneront petits et grands, croyants ou non.
Suivons le guide : nous serons émerveillés. Devant nos yeux, se succè-
dent les chapelles, la crypte, les statues, les mosaïques, le chœur, l’ab-
side, la nef et les coupoles en même temps que se conjuguent émotion
et fascination. Un spectacle féérique agrémenté de témoignages pas-
sionnants. Tous publics. Durée : 52 mn. 

NOTRE-DAME DE PARIS
Deux films de Valérie Manuel
• code 063499 - DVD 19,90 €
Cathédrale emblématique, Notre-Dame de Paris est un témoignage de

foi et de dévotion envers Marie. Qui étaient ces hommes du 12e siècle,
quel était leur quotidien, quelles étaient leurs peurs, leur relation au pou-
voir, à l’art, à la lumière, à la foi, au mystère de Dieu, à l’invisible ? Pour-
quoi ont-ils eu besoin de bâtir une cathédrale et d’inventer, cette richesse,
cette lumière, cette différence et cette modernité ? Près de 40 repré-
sentations de la Sainte Vierge, de l’Annonciation à l’Assomption ont pris
place dans la cathédrale. Laissez-vous guider... Un magnifique docu-
mentaire sur un trésor d'architecture et de foi, d'hier et d'aujourd'hui.
Couleurs, tous publics. Durée : 55 mn. 

PELLEVOISIN Voir page 30.
• code 063439 - DVD 19,90 €

PÈRE SLAVKO, témoin de la grâce de Medjugorje (LE)
Un documentaire de 65 mn
• code 063458 - DVD 10,00 €
Découvrez la vie étonnante et la forte personnalité de ce franciscain,

apôtre infatigable de Marie Reine de la Paix. Il exerça son ministère dans
le village de Medjugorje et fut le père spirituel des voyants. Il mourut
d’épuisement le 24 novembre 2000. Ce documentaire retrace sa vie et
son message : nombreuses images du Père, des voyants, des témoi-
gnages de ses parents et amis, de belles vues de Medjugorje... Une
bouffée d’espérance pour la vie spirituelle... Durée 65 mn.
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SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE D’AURAY (LE)
Collection Lieux marials
Un film d’Armand Isnard
• code 063500 - DVD 19,90 €
Le sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray est l’un des plus fréquentés de

France, pour ne pas dire du monde. Dans ce documentaire, il nous est
donné de le visiter : de la basilique au cloître des Carmes, de la fontaine
miraculeuse, lieu de la première apparition de sainte Anne à la Scala
sancta, l’ancienne porte monumentale, de la maison de Nicolazic à la ga-
lerie des statues, nous cheminons sereinement vers la félicité avant de
laisser derrière nous, comme étourdis, ce fascinant pays des mille et une
découvertes. Agrémenté d’images d’archives et de passionnants témoi-
gnages. Durée 52 mn.

HOMMES ET DES DIEUX (DES)
Un film de Xavier Beauvois, grand prix du Festival de
Cannes, avec Lambert Wilson et Michaël Lonsdale
• code 063416 - DVD 22,90 €
Librement inspiré de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en 1993

jusqu’à leur enlèvement en 1996, ce film retrace leur vie quotidienne et
évoque avec sobriété et humanisme les questions de la foi, de la tolé-
rance, et par-dessus tout, de la liberté. Magistraux, Lambert Wilson et
Michaël Lonsdale livrent une prestation d’une touchante sincérité. Pro-
fondément bouleversant, mais sans aucune image choquante qui pour-
rait l’interdire à des personnes sensibles, le film marque le spectateur de
l’éclat d’un chef-d’œuvre. Durée : 120 mn. Bonus : Les sacrifiés de Tib-
hirine : complément d’enquête (20 mn) - Galerie de projets d’affiches, de
photos du film, bande annonce.

FRÈRE LUC 
Moine de Tibhirine Jusqu’au bout de l’Espérance
Un film de Silvère Lang, tourné à Tibhirine, avec d’authen-
tiques images d’archives
• code 063412 - DVD 11,90 €

Le film s’attache à Frère Luc, moine et médecin, l’un des sept
moines de Tibhirine morts ensemble, en communauté. Il nous révèle peu
à peu, et non sans émotion, une quête humaine et spirituelle où le don
de toute une vie ne s’est pas improvisé au gré des derniers événéments
mais était déjà commencé bien avant l’enlèvement et la mort des frères.
Ce documentaire contient notamment des extraits de l’enregistrement
original remis par un émissaire du GIA à l’ambassade de France à Alger,
attestant de l’enlèvement des moines. Durée du film : 70 mn - Supplé-
ments : 55 mn : interview du Père Abbé d’Aiguebelle, de l’archevêque
d’Alger, de Bruno Frappat et Denis Gonzales.

MONT ATHOS - La République des moines Voir page 11.
• code 063380 - DVD 19,50 €
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CLARISSES (LES) - Vivantes pour louer Dieu
• code 063452 - DVD 12,90 €
Au 13e siècle, Claire et François d’Assise édifièrent une nouvelle forme

de vie partagée en communauté et rythmée par la prière. Saint François
choisit de vivre l’Evangile en chemin ; sainte Claire, de le pratiquer dans
le monastère de saint Damien. Ainsi naquît l’Ordre des Sœurs Clarisses.
Ce documentaire de 26 mn nous emmène à la découverte de la vie des
Clarisses aujourd’hui. Il nous révèle le quotidien de trois monastères :
Cormontreuil, Vermand et Poligny. Un vrai moment de bonheur partagé
dans la joie et l’espérance, qui nous conduit à mieux connaître les reli-
gieuses à la simplicité rayonnante et nous propose un chemin de contem-
plation et de fraternité.

PAROLES D’ERMITE - Le Père André Louf Voir page 12.
• code 063386 - DVD 14,00 €

VEILLEURS DANS LA NUIT - Une journée monastique 
à l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux Voir page 12.
• code 063384 - DVD 19,90 €

VERS L’EAU VIVE DE LA VIE CONTEMPLATIVE
Jacques Kayser
• code 063433 - DVD 9,90 €
Reportage relatant le voyage en Pologne et en Slovaquie du mois

d’août 2010 de deux membres de l’association Résiac Bon Secours. Ce
film vous fera partager les joies ressenties à chacune des étapes près
des carmélites de ces deux pays. Vous entrerez dans cette vie contem-
plative et en apprécierez la profondeur, la douceur et la joie. Durée : 1 h
29 mn.

SOURIRES DU CARMEL
Un film de Jacques Kayser 
Prises de vue et montage : Jacques Kayser
• code 063502 - DVD 12,00 €
Rencontres fraternelles avec les carmels de Pologne et de Slovaquie

en août 2013. Mettez un visage sur les noms des religieuses qui vous
écrivent et vous sollicitent dans le bulletin de liaison de l’Association Ré-
siac Bon Secours : cela vous aidera à les situer, les connaître et les
aimer... De magnifiques témoignages de vie et de foi. Durée : 1 h 29 mn.
Couleurs.

MERVEILLES DU SYSTÈME SOLAIRE
• code 063465 - Coffret 2 DVD 23,90 €

Du jamais vu en vidéo : les dernières images envoyées par les
sondes spatiales ainsi que les plus récentes découvertes scienti-
fiques. Des fontaines de glace de plus de 100 km de haut, des surpuis-
santes tempêtes de poussières et de gaz, un océan dissimulé sous une
couche de glace, d'immenses volcans capables de fendre une planète
entière. L'exploration du système solaire nous dévoile des phénomènes
stupéfiants que nous n'osions même pas imaginer ! Les 2 DVD totali-
sent 5 heures d’images éblouissantes organisées en 5 parties d’une
heure.
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MERVEILLES DE L’UNIVERS
• code 063466 - Coffret 2 DVD 23,90 €

Suite de Merveilles du système solaire. Découvrez les liens qu’en-
tretiennent les plaines arides d’Afrique et les sommets enneigés du Ca-
nada avec des explosions d’étoiles, des rafales de rayons gamma et la
création de nouvelles galaxies. Spectaculaire et impressionnant. Durée
totale : 3 h 20 m en 4 épisodes de 50 mn.

PLUS BEAU PAYS DU MONDE (LE)
Un film réalisé par Frédéric Fougea
• code 063482 - DVD 18 €

Un hymne à la beauté naturelle de la France.Montagnes aux neiges
éternelles, canyons vertigineux, baies aux eaux limpides, majestueuses
vallées, forêts aux arbres millénaires, grande barrière de corail... Les dé-
cors de la nature française, aussi spectaculaires que variés, nous subju-
guent par leur beauté. Mais en dehors du plaisir manifeste qu'ils nous
procurent que savons-nous d'eux ? Quelles vies les habitent ? Quelles
sont les histoires qui les façonnent saison après saison ? Quels sont les
secrets qu'ils peuvent nous livrer ? Imaginez le foisonnement des
échanges et des services que se rendent les êtres vivants entre eux pour
fabriquer cet équilibre qui nous enchante ! "Le plus beau pays du monde"
va vous les montrer comme vous ne les avez jamais vus, dans une fan-
tastique immersion au sein de l'univers animal qui nous entoure...
Durée : 90 mn.

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Un film de Pascal Plisson avec Jackson Saikong, Zahira
Badi, Carlito - César 2014 du meilleur documentaire
• code 063505 15 €
La touchante et émouvante histoire d’enfants des quatre coins du

monde qui font des dizaines de kilomètres à pied pour aller à l’école car
ils ont compris qu’une vie meilleure passe par l’instruction. Découvrez-les
dans ce documentaire aux images splendides : ils habitent au Kenya,
dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, en Inde ou en Pata-
gonie et ils ont tous la même soif d’apprendre... Une belle leçon pour
tout l’Occident. Durée : 1 h 17 mn.

N’AYEZ PAS PEUR DU SAINT-ESPRIT ! Voir page 21.
• code 063361 - DVD 14€

APPARITIONS DE MARIE (LES), 
REINE DE LA PAIX À MEDJUGORJE 
EN YOUGOSLAVIE Juin 1986 Voir page 24.
• code 063419 - DVD 12 €

TROUBADOURS DE L’ÉVANGILE Voir page 13.
• code 063223 - DVD 20 €

Documentaires TToouu ss
pp uu bb ll ii cc ss

37

Reportages



DANS LE SECRET DE L’ÉLECTION DU PAPE 
«Habemus Papam !»
• code 063454 - DVD 19,90 €

Entrez dans les coulisses du conclave et découvrez huit élections
papales du 20e siècle... Qui participe au conclave ? Selon quelles rè-
gles ? Comment s’organisent les journées ? Comment est désigné le
futur Pape ? Des historiens, des cardinaux et des vaticanistes nous ré-
vèlent les dessous de cette élection unique au travers d’images d’ar-
chives exceptionnelles et reviennent en particulier sur l’élection de
Jean-Paul II. Durée : 52 mn, PAL, couleurs.

GENS DU FLEUVE (LES)
• code 063476 - 3 DVD 26,90 €

Un magnifique documentaire en 3 DVD. Vivez un voyage spectacu-
laire et surprenant, hors des frontières de l’hexagone, à la découverte de
la vie autour de 3 fleuves : en Inde sur le Gange, au cœur de l’Afrique
australe sur le Zambèze, aux confins du Cambodge et du Laos, sur
le Mékong... Le long de ces fleuves mythiques, vivez d’extraordinaires
rencontres et de véritables épopées ; découvrez des peuples qui se trans-
mettent, de génération en génération, un mode de vie en harmonie avec
l’environnement. Durée totale : 5 h 50 mn d’images éblouissantes !

ABBAYE DE BOSCODON (L’) - La moitié du Paradis
Olivier Brunet
• code 063317 - DVD 16,90 €
Pour découvrir un chef-d’œuvre du XIIème siècle qui n’a pas fini de

stupéfier nos contemporains et qui faisait dire à Frère Isidore : “Ici, c’est
la moité du Paradis ; l’autre moitié, c’est à toi de la gagner”... Initiée par
sœur Jeanne-Marie, la résurrection de cette architecture sublime est à
l’image du nouveau départ que beaucoup ont pu y trouver. Un lieu de
naissance et de renaissance... PAL, couleurs - Durée : 26 mn. Tous pu-
blics.

CHARTRES - La cathédrale en ses mystères
Sacha Hizar et Benoît Vandeputte
• code 063318 - DVD 16,90 €
Le gardien de la cathédrale de Chartres nous guide pour une visite

inoubliable : la crypte millénaire, le labyrinthe, les vitraux et ses deux
flèches uniques, chef-d’œuvre absolu de son temps... Couleurs -
Durée : 26 mn - Tous publics.

NOTRE-DAME DE PARIS Voir page 34.
• code 063499 - DVD 19,90 €

SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE D’AURAY (LE) Voir page 35.
• code 063500 - DVD 19,90 €
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FOURVIÈRE - D’hier à aujourd’hui Voir pages 33 - 34.
• code 063360 - DVD 19,90 €

NOS PAS DANS LES PAS DE JÉSUS 
...SUR LES TRACES DE JÉSUS EN TERRE SAINTE
Père Jean Derobert
• code 063123 - DVD 22 €
Revivez toute la vie du Christ à travers cette vidéo qui vous emmènera

dans tous les endroits qui ont marqué sa vie, depuis sa tendre enfance
jusqu’aux lieux importants tels que Cana, Capharnaüm ou Béthanie. Un
guide tant touristique que spirituel. En couleurs. Durée 45 mn.

MONT ATHOS - La République des moines Voir page 11.
• code 063380 - DVD 19,50 €

VEILLEURS DANS LA NUIT - Une journée monastique 
à l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux Voir page 12.
• code 063384 - DVD 19,90 €

VOYAGE DU PÈLERIN (LE) 
• code 063293 - DVD 25 €
Ce film fascinant présente le voyage d’un pèlerin sur la terre. Il fera ré-

fléchir autant le chrétien que celui qui désire s’approcher de Dieu. Pour
tout âge et tout public. Couleurs - Durée : 75 mn.

AUBERGE DE L’ANGE GARDIEN (L’)
D’après la Comtesse de Ségur
Réalisé par Marcel Cravenne
• code 063369 - DVD 19 €
1854, un village de Normandie. Paul et Jacques, deux enfants aban-

donnés, sont recueillis par le brave zouave Moutier. Obligé de partir à la
guerre de Crimée, il les confie aux bons soins d’Hélène Blidot et de sa
sœur Elfy, qui tiennent “L’auberge de l’ange gardien” où ils vont vivre de
nombreuses aventures et rencontres... Moutier reviendra sain et sauf
avec un certain Général Dourakine... Cette histoire à la fois drôle et
émouvante révèle les origines slaves de la Comtesse de Ségur dans sa
façon de passer du rire aux larmes. Durée : 104 mn - 1ère diffusion TV :
25 décembre 1962 - Noir et blanc - Pal -Stéréo - Français - Format écran :
4/3 - Format image : 1.33 d’origine.Bonus : Biographie de la Comtesse
de Ségur - Filmographie de Claude Santelli, du réalisateur et des comé-
diens - Chapitrage. 

AUBERGE DU SIXIÈME BONHEUR (L’) 
Une femme face à la Chine secrète et envoûtante
• code 063048 - DVD 17,90 €
Un classique du cinéma d’aventures et une très émouvante interpré-

tation de la grande Ingrid Bergman. Portée par son rêve de devenir mis-

Tourisme - Pélerinage - 
Art - Histoire
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sionnaire, et fascinée par la Chine, une jeune anglaise commence, mal-
gré tous les obstacles, un long périple qui la conduit dans un village de
montagne. Mais la guerre arrive et les envahisseurs japonais contraignent
la population à la fuite... Un film tout public, DVD, format 2.35, écran 16/9
compatible 4/3 en couleur d’une durée de 2 h 31, chapitré.

Série les 2 contes de Mongolie
2 films de Byambasuren Davaa
• code 063347 - lot de 2 DVD 27,90 €

- CHIEN JAUNE DE MONGOLIE (LE)
Nansa, une gamine de six ans, est l’aînée d’une famille de nomades du

Nord de la Mongolie. Un jour, elle ramène chez elle un chien abandonné,
mais son père pense qu’il va leur porter malheur et veut qu’elle s’en dé-
barrasse. Nansa tente de le cacher, mais le jour où la famille déménage,
elle doit abandonner le chien. Ce n’est que lorsque son père découvre
que son dernier-né, un bébé de quelques mois, a été sauvé d’une at-
taque de vautours grâce au chien de Nansa, qu’il accueillera enfin l’ani-
mal au sein de la famille. Tous publics.

- HISTOIRE DU CHAMEAU QUI PLEURE (L’)
C’est l’été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du

troupeau à mettre bas. Une des chamelles y parvient difficilement. Dès
la naissance, elle se désintéresse de son bébé et lui refuse son lait. La
tradition veut qu’on fasse venir un violoniste pour émouvoir la chamelle
et la réconcilier avec son bébé chameau.

COFFRET INTÉGRALE BELLE ET SÉBASTIEN
Réalisation : Cécile Aubry
Avec Mehdi, Mehdi El Glaoui, Edmond Beauchamp, Charles
Vanel - Musique : François Rauber
• code 063486 - 9 DVD 59 €

- Saison 1 - Saison 2 : Sébastien parmi les hommes -
- Saison 3 : Sébastien & la Mary Morgane 
Sébastien, orphelin, est recueilli par César, un vieux montagnard. Belle,

chienne abandonnée et échappée d'un chenil, trouve refuge dans la mon-
tagne. Solitaires et rejetés par les villageois, Belle et Sébastien se lient
d'amitié... Durée : 1 014 mn. Tous publics.

COFFRET BOURVIL
Réalisation : Gilles Grangier, Jean Boyer
Avec Bourvil, Fernandel, Claire Maurier, Andrex, Mag-Avril,
Edmond Ardisson, Joan Greenwood, Gérard Oury, Marcelle
Arnold, Raymond Souplex, Nicolas Amato
• code 063487 - 4 DVD 29,90 €

- Bourvil - Sacré Bourvil ! Sketchs et chansons (2 DVD)
- La Cuisine au beurre - Garou-Garou le passe-muraille 
Redécouvrez en famille le talent comique et musical de Bourvil ainsi

que sa bonne humeur à travers ses meilleurs sketchs et ses chansons les
plus célèbres, réunis dans un coffret double DVD. Puis, retrouvez-le dans
La cuisine au beurre (1 DVD) : Prisonnier de guerre, Fernand, bien que
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marié avec Christiane, reste en Autriche à la fin des hostilités, auprès de
Gerda. Mais le mari de cette dernière, libéré, revient de Sibérie. De retour
en France, Fernand trouve son épouse remariée à André, et son petit
restaurant transformé en bel établissement... Puis, dans Le passe-mu-
raille (1 DVD) : Voulant séduire l'employée d'un hôtel, Léon utilise ses
dons de passe-muraille pour lui faire croire qu'il est un grand gangster. Il
est arrêté. Les murs de la prison sont moins un problème pour lui que sa
timidité face à sa bien aimée... Durée : 292 mn. Tous publics.

COFFRET LOUIS DE FUNÈS
Réalisation : Edouard Molinaro, Serge Korber, Gérard Oury,
Jacques Besnard
Avec Alice Sapritch, Yves Montand, Louis de Funès,
Bernard Blier, Olivier de Funès, Claude Gensac, Noëlle
Adam, Claude Rich, Bernard Alane, Michael Lonsdale,
Paul Préboist
• code 063485 - 5 DVD 29,90 €

- Oscar, La folie des grandeurs, Hibernatus, L’homme
orchestre, Le grand restaurant
Cinq des plus grands classiques de la carrière de Louis de Funès réu-

nis dans un coffret DVD spécial crise de fous-rires ! Durée : 425 mn. Sup-
pléments : DVD 1 : Commentaire audio du réalisateur Edouard Molinaro
et d'Agathe Nathanson.  Documentaire : "La mouche dans un bocal"
(40') ; "Au théâtre du Palais-Royal", extrait de la représentation de 1972 ;
galerie de photos, galerie d'affiches ; bandes-annonces. 
DVD 2 : commentaire de la séquence du ballet par la coréographe Colette
Brosset ; galerie de photos (Roger Corbeau). 

COFFRET MARCEL PAGNOL
Nouveaux masters haute définition 
Réalisation : Yves Robert - Musique : Vladimir Cosma
Avec Jean Rochefort, Philippe Caubère, Nathalie Roussel,
Didier Pain, Thérèse Liotard, Jean Carmet - 
• code 063484 - Double DVD 20,90 €

- La gloire de mon père
- Le château de ma mère
Chronique d'une famille du début du siècle à travers le regard et les

aventures du jeune Marcel qui sont également les souvenirs d'enfance
de Marcel Pagnol... Durée : 202 mn. Suppléments : Documentaire (in-
terviews, images d'archives).

COFFRET MOLIÈRE
3 films de Christian de Chalonge
• code 063388 - 3 DVD 21,90 €
Retrouvez dans ce coffret les trois pièces les plus célèbres de Molière

portées à l’écran :

- L’Avare avec Michel Serrault et Jackïe Berroyer.
Harpagnon, riche veuf, tourmente toute sa maisonnée par l’obsession

qu’il a d’être volé. L’argent prévaut selon lui sur l’amour. Mais ses en-
fants en ont décidé autrement...
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- Le Malade Imaginaire
avec Christian Clavier, Marie-Anne Chazel 
et Didier Bénureau
Argan, hypocondriaque, rêve que sa fille épouse un médecin afin de le

rassurer et organise pour cela un mariage arrangé. La lubie du père sera-
t-elle plus forte que la liberté de la fille ?

- Le Bourgeois Gentilhomme
avec Christian Clavier et Michèle Bernier
Monsieur Jourdain se rêve en homme de qualité et met tout en œuvre

pour le devenir. Mais gare à ne pas devenir un précieux ridicule !
Durée totale : + de 4 h. PAL, couleur.  Tous publics.

COLONNES DU CIEL (LES)
D’après l’œuvre de Bernard Clavel
Avec Bernard-Pierre Donnadieu, Michel Bouquet et Jean-
Pierre Bouvier
• code 063379 - 3 DVD 32 €
1659. Entre lutte pour l’autonomie et contre la peste, les paysans de

Franche-Comté se démènent pour leur survie, et certains arriveront
jusqu’au Nouveau Monde...

GRIVES AUX LOUPS (DES)
Réalisé par Philippe Monnier 
D’après l’œuvre de Claude Michelet avec Maurice Barrier
• code 063374 - DVD 32 €

7 d’Or du meilleur feuilleton
A la veille du 20e siècle, dans un bourg de Corrèze, un paysan règne en

maître sur sa famille et son domaine. L’arrivée du chemin de fer va en-
traîner des changements insoupçonnés...

DICTÉE (LA)
Ecrit par Jean Cosmos, réalisé par J.P. Marchand
• code 063371 - 2 DVD 24,90 €
La saga historique sur l’école 
Aubrac, 1881. Après avoir sauvé une femme et un enfant de la tem-

pête de neige, Paulin Labarthe devient le précepteur de Louis. L’élève va
bientôt dépasser le maître... Durée : 5 h 30 min

FERNANDEL - FRANÇOIS 1ER

Réalisation de Christian-Jaque
• code 063391 - DVD 17,20 €
Honorin (Fernandel), régisseur du Théâtre Cascaroni, rêve d’interpréter

le rôle du chevalier dans la pièce à l’affiche, François 1er. Lorsque le co-
médien qui tient ce rôle tombe malade, Honorin est appelé pour le rem-
placer. Mort de trac, il se réfugie chez son ami Cagliostro, un mage  pour
lui demander conseil et secours... Durée : 1 h 40 mn environ. Noir et
blanc. Version PAL, chapitré - Français -  Version 1.33.
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INTOUCHABLES
Un film d’Olivier Nakache et Eric Toledano 
avec François Cluzet et Omar Sy
• code 063444 - DVD 25,90 €
Paralysé après un accident de parapente, un riche aristocrate engage

comme aide à domicile un jeune de banlieue tout juste sorti de prison.
C’est le choc de deux mondes ! Mais ils vont s’apprivoiser : une amitié
va naître, inattendue et drôle, qui les sauvera tous les deux et les rendra...
«intouchables» Durée : 1 h 50.

JARDIN SECRET (LE)
• code 063359 - DVD 14 €
Une histoire simple et touchante. Celle d’une jeune orpheline recueil-

lie par son oncle dans un manoir un peu lugubre. Mais elle va découvrir
un jardin abandonné : elle le restaure et en fait son domaine, avant de re-
donner la joie de vivre à tous ceux qui l’entourent. 
Ce film est magnifique. Tous seront sous le charme de cette propriété

extraordinaire et de cette jolie histoire. Et puis, ce jardin fabuleux ne sera
pas sans évoquer celui du Paradis perdu de la Genèse... Durée : 1 h 40

LION BLANC (LE) de la vallée du Limpopo
tourné grâce au concours de Kevin Richardson, l’homme
qui mumure à l’oreille des lions
• code 063421 - DVD 18,50 €
Si vous avez aimé Le Roi Lion, alors vous allez apprécier ce film 3 fois

nominé, aux images uniques, tourné avec 60 lions blancs sauvages grâce
au concours de Kevin Richardson ! Selon la légende du Shangaan, les
lions blancs sont les messagers des dieux mais il y en a peu. Aussi,
lorsque Letsatsi, un lionceau blanc naît miraculeusement dans la vallée,
le jeune Gisani fait tout pour le protéger des chasseurs locaux. Le jeune
lion devra alors se lancer dans un périlleux voyage pour survivre... Une
ode à la communion entre les hommes et la nature ! Durée du film :
95 mn. Bonus : Dans les coulisses du tournage (17 mn) - Allocution K.
Richardson : 5 mn - galerie photos.

LOI DU SILENCE (LA)
Un film d’Alfred Hitchcock
• code 063172 - DVD 17,50 €
Un homme s’accuse en confession du meurtre qu’il vient de com-

mettre. Mais la police, trompée par la soutane que portait le meurtrier, en
vient à suspecter le prêtre. Le piège hitchcockien se referme parfaite-
ment : comment se disculper sans trahir le secret de la confession ?...
Durée : 90’ environ - PAL - Noir et blanc.

MARCELINO PAN Y VINO
Un film de Ladislaovajda avec Pablito Calvo, Fernando Rey,
Rafael Rivelles
• code 063050 - DVD 19,90 €
L’histoire d’un enfant abandonné dès sa naissance, recueilli et élevé

par une abbaye de capucins, mais auquel il manque l’amour et la ten-
dresse d’une mère. Finalement l’enfant sera comblé grâce à un événe-
ment merveilleux... Un film exceptionnel de tendresse, de poésie et de
spiritualité.  Tous publics. Noir et blanc - Durée 1 h 30.
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MARIUS
Un film réalisé par Daniel Auteuil
• code 063483 - DVD 20,90 €
L’histoire se déroule sur le Vieux-Port de Marseille, dans le Bar de la

Marine tenu par César et son fils Marius. Marius ne rêve que d’embar-
quer sur un des bateaux qui passent devant le bar et de prendre le large
vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie marchande de coquillages,
aime secrètement Marius depuis l’enfance, sentiment partagé par Ma-
rius, qui ne veut pas se l’avouer. Pour retenir Marius, pressenti pour un
engagement sur un navire d’exploration, Fanny lui dévoile son amour
pour lui. Partagé entre l’appel de la mer et son amour pour Fanny, Marius
doit choisir entre l'océan ou l'élue de son coeur... Durée : 90 mn.

MASADA
Un film de Boris Sagal, avec Peter O’Toole
• code 063418 - Coffret 2 DVD 29 €

Un péplum magistral qui a reçu plusieurs nominations au cinéma,
pour la première fois en vidéo. Tournée dans les somptueux paysages
du désert de Judée, Masada est basée sur une histoire vraie. Elle met
en scène l’un des sièges les plus impressionnants de tous les temps :
en 72 après Jésus-Christ, l’armée romaine comman dée par Flavius Silva
assiège la forteresse réputée imprenable de Masada où sont réfugiés
900 rebelles juifs. Pour en arriver là, on suit quasiment jour après jour
l’implacable main mise de Rome sur un territoire qui semble à jamais
soumis, quand l’héroïsme d’un peuple qui n’a plus rien à perdre, boule-
verse les montagnes.   Durée : 6 h 30.

MELODIE DU BONHEUR (LA)
• code 063021 - DVD 15,50 €
Film couleurs de R. Wise, 1975, avec Julie Andrew dans le rôle de la

gouvernante. 2 h 47 d’un spectacle inoubliable, une comédie musicale
qui a enchanté et continue d’enchanter toutes les générations ! Inspiré
de l’histoire de la famille Van Trapp, le film est un merveilleux chant
d’amour familial !

MISÉRABLES (LES)
Réalisation : Robert Hossein
Avec Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet, 
Louis Seigner, Evelyne Bouix
• code 063490 - DVD 19,90 €
Qui n'a pas rugi en lisant le récit du calvaire de Jean Valjean, envoyé au

bagne pour avoir volé du pain ? Qui n'a pas pleuré en suivant la lente mé-
tamorphose du bagnard devenant un père aimant au contact de la bonté ?
Qui n'a pas serré les poings lorsque les généraux révolutionnaires sont
dos au mur ? Le génie de Victor Hugo n'a jamais été aussi bien servi que
par le talent passionné de Robert Hossein, qui signe cette mise en
images du plus beau roman du monde. Suppléments : filmographies ;
biographie de Victor Hugo ; contexte historique ; Les Misérables au ci-
néma et à la télévision ; diaporama. Durée : 220 mn.
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PETITE PRINCESSE (LA) 
code 063176 - DVD 13,90 €
Tandis que son père part faire la guerre en Europe, Sara, qui menait

une vie de rêve en Inde, est envoyée dans un pensionnat. Elle se fera
beaucoup d’amis, mais connaîtra l’opposition d’une directrice peu amène.
Quand son père disparaît sur le front, elle perd tout. Parviendra-t-elle à re-
trouver son bonheur ?... Voici un très beau film, émouvant et roman-
tique, qui fera couler quelques larmes. Tous publics. Couleur.
Durée : 93 mn env. PAL.

QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH (LES)
Winona Ryder
• code 063001 - DVD 15,90 €
Le film de Gillian Armstrong est l’adaptation du célèbre roman de

Louisa May Alcott, l’un des plus populaires dans le monde. La vie d’une
famille américaine pendant la Guerre de sécession.  Alors que le père
est au front, la maman élève ses quatre filles. Elles vont grandir, essayant
d’oublier dans la joie de vivre les difficultés du quotidien... Un film beau,
sensible, romantique et émouvant. Couleurs, version originale sous-ti-
trée. Durée : 1 h 54.

BON PETIT DIABLE (UN)
D’après l’œuvre de la Comtesse de Ségur
Un film de Jean-Claude Brialy, avec Alice Sapritch, Berna-
dette Lafont
• code 063373 - DVD 24,90 €
1860, Normandie. Le jeune orphelin Charles est placé chez sa tante la

sévère Madame Mac Miche. Entre la mégère et l’enfant turbulent, c’est
vite l’affrontement... Durée : 1 h 30.

SOUPE AUX HERBES SAUVAGES (UNE)
D’après le roman d’Emilie Carles - Réalisé par Alain Bonnot
Avec Annie Girardot, Rufus, Anne Coesens, Bernard Fresson
• code 063370 - Coffret 2 DVD 24,90 €
L’histoire vraie d’Emilie, la seule enfant d’une famille de paysans à

poursuivre ses études, au début du 20ème siècle. A 16 ans, elle quitte
sa vallée des Hautes-Alpes pour Paris. Devenue institutrice, elle revient
enseigner au pays et inculque à ses élèves des valeurs telles que la to-
lérance ou le refus de la guerre. Saga tirée du roman à succès d’Emilie
Carles, vendu à plus de 2 millions d’exemplaires. Durée : 3 h en 2 parties
de 90 mn (2 DVD) Pal, couleurs, stéréo. Bonus : “L’enfance d’Emilie”
(39 mn) - Inédits du feuilleton - Rencontre avec le réalisateur (20 mn), fil-
mographies, chapitrage - Espace découverte Mémoire de la Télévision.

VA - VIS ET DEVIENS
Un film de Radu Mihaileanu
Avec Yael Abecassis et Roschdy Zem
• code 063389 - DVD 12,90 €
En 1984, une vaste opération est menée pour sauver des milliers de

juifs éthiopiens et les emmener en Israël. Une mère chrétienne pousse
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son fils à se déclarer juif pour le sauver de la famine et de la mort. Déclaré
orphelin, il est adopté par une famille française vivant à Tel’Aviv. Il gran-
dit avec la peur que l’on découvre son double secret : ni juif, ni orphelin,
seulement noir. Bien qu’entouré d’amour, jamais il n’oubliera sa vraie
mère, restée dans le camp, et que secrètement et obstinément, il rêve
de retrouver un jour... Une fresque émouvante. Durée : 2 h 20 - PAL, cou-
leur.

VIPÈRE AU POING
Un film de Philippe de Broca
d’après l’ouvrage d’Hervé Bazin
Avec Catherine Frot, Jacques Villeret et Jules Sitruk
• code 063392 - DVD 12,60 €

“Vipère au Poing”, c’est le cri d’amour et de révolte d’un enfant de
10 ans, Jean, que sa mère n’aime pas et que son père ignore. Jusqu’au
jour où Jean décide de ne plus subir les injustices de sa mère, et lui dé-
clare la guerre. Promu “Général en Chef” de la Belle Angerie, le château
familial, il entraîne ses frères dans toutes sortes de facéties, drôles et
féroces, déterminé à en faire voir de toutes les couleurs à celle qu’il a
baptisée “Folcoche” ! Dans cette lutte émouvante, car naïve, Jean dé-
couvrira le vrai visage de sa mère.Durée : 1 h 40 mn environ. Couleur,
PAL - chapitré, bandes-annonces. Tous publics.

DIALOGUE DES CARMÉLITES (LE)
D’après l’œuvre de Georges Bernanos
Réalisé par Pierre Cardinal avec Nicole Courcel, Madeleine
Robinson, Suzanne Flon et Anne Caudry
• code 063378 - DVD 21,90 €

Le film s’inspire d’un fait historique sous la Révolution française.
1789. Blanche, fille du Marquis de la Force, vient de rentrer au Carmel.

Depuis toujours, elle souffre d’une peur héritée de sa mère qui, enceinte,
fut attaquée dans son carrosse par une foule en furie. Blanche pense
avoir trouvé au couvent un refuge à cette peur maladive qui paralyse sa
vie... Une œuvre magistrale. Un puissant questionnement autour de la
foi et de la peur. Durée : 108 mn - Couleur. Stéréo - 1 disque Pal - Zone
2. Format écran : 4/3 - Format image : 1.33 d’origine. Bonus : Zoom sur
l’auteur Georges Bernanos - Filmographies - Chapitrage - Bandes-an-
nonces.

GUERRE ET PAIX
Réalisation : King Vidor
Avec Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer, Vittorio
Gassman, Herbert Lom, Oskar Homolka
• code 063489 - DVD 19 €
La vie d'une famille russe pendant la guerre de 1812 vue par les yeux

de Natasha qui n'a que 16 ans au début des évènements.
Durée : 200 mn.
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CRISTEROS
Un film de Dean Wright inspiré d’un fait historique réel
«la guerre des Cristeros» — la guerre des partisans du
Christ — dont la presse fait les éloges.
Production José Barroso - Musique James Horner. Avec
Andy Garcia, Oscar Isaac, C.S. Moreno, Santiago Cabrera,
Eva Longoria, Peter O’ Toole
• code 063501 - DVD 21 €
En 1926, un soulèvement populaire secoue le Mexique suite aux lois

du président Callès, qui interdisent toutes pratiques religieuses dans l’en-
semble du pays. Des hommes et des femmes de tous horizons, les Cris-
teros, vont alors risquer leur vie pour défendre leur liberté et lutter contre
les persécutions menées par le gouvernement. Une des pages les plus
sombres de l’Histoire du Mexique car ce conflit armé a fait 90 000 vic-
times en 3 ans. «Un film d’aventures de haute volée, dont les scènes
d’action, les paysages grandioses et la musique exaltante de James
Horner (Avatar, Titanic) exhalent un authentique parfum de wes-
tern.» ; «Bien écrit, bien filmé, bien rythmé, bien joué.» (Le Figaro).
Couleurs. Durée : 143 mn.

JOUR LE PLUS LONG (LE)
Réalisation : Andrew Marton,  Ken Annakin, Bernhard Wicki
Avec John Wayne, Rod Steiger, Robert Mitchum, Curd Jür-
gens, Richard Burton - Musique : Maurice Jarre
• code 063488 - DVD 17 €
Mai 1944. Trois millions de soldats alliés attendent, dans le sud de l'An-

gleterre, l'ordre d'embarquer pour la France. Le 4 juin, le Général Eisen-
hower et ses officiers se réunissent et fixent la date du débarquement
au mardi 6 juin 1944... Durée : 171 mn.

KATYN
Film d’Andrzej Wajda, 
avec Maja Ostaszewska, Artur Zmijewski, Andrzej Chyra
• code 063399 - DVD 18,90 €
L’œuvre la plus ambitieuse du cinéaste Andrzej Wajda : il y raconte

l’histoire du massacre qui l’a privé de son père. Après l’invasion de la Po-
logne au printemps 1940, la police soviétique massacre des milliers de
prisonniers de guerre polonais. Les plus grands charniers sont décou-
verts en 1943, dans la forêt de Katyn. Afin de camoufler ce crime de
guerre, Staline engage alors une vaste campagne de désin formation. Des
milliers de familles polonaises chercheront leurs proches pendant des
années. Il faudra attendre plus d’un demi-siècle pour que le mensonge
tombe... Durée du film nominé aux Oscars : 1 h 58 mn. En complément :
entretien avec le réalisateur (50‘), avec l’auteur d’un livre sur la question
(10’), avec un témoin de Katyn (20’), archives nazies et soviétiques (20’).

POURPRE ET LE NOIR (LA)
Un film de Jerry London, avec Gregory Peck
• code 063249 - DVD 21,90 €
1943 : le Pape Pie XII ne prend pas part au conflit qui déchire l’Europe
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au nom de la neutralité de l’Eglise. Cependant, un cardinal, officiel au Va-
tican, use de son immunité diplomatique pour cacher des prisonniers de
guerre évadés et résistants. Pour la Gestapo, il est l’homme à abattre...
Inspiré d’une histoire vraie, sur une musique d’ Ennio Morricon, un film
palpitant qui nous rappelle que des justes ont existé. Chapitré.
Durée : 2 h 15 mn.

SPIRITUS DEI
Les prêtres
• code 063407 - DVD 15 €

Le concert d’exception des prêtres enregistré à la cathédrale de
Rouen. Il interprètent des chants d’Eglise de la tradition chrétienne et
quelques chansons porteuses d’un message d’amour, de générosité et
de partage. Même contenu que le CD audio, l’image en plus : L'histoire
de Spiritus Dei (texte de Mgr di Falco Léandri) - Ave Maria - I believe -
Alléluia - Amazing grace - Quand on n’a que l'amour - Spiritus Dei
(Sarabande) - Conversation avec Dieu (texte écrit et lu par Mgr di Falco
Léandri) - Il est né le divin enfant - Il faudra leur dire - Ave Verum Cor-
pus - L'envie d'aimer - Heal the world - Je crois en toi - Minuit chré-
tien - Nous nous reverrons un jour ou l’autre. Durée : 1 h 40 mn.

CIRQUE DU SOLEIL 
LE VOYAGE IMAGINAIRE
De Andrew Adamson, avec Erica Linz, Igor Zaripov, 
Lutz Halbhubner
• code 063506 15 €
L’univers féérique du légendaire Cirque du Soleil arrive pour la première

fois sur les écrans de cinémas et en 3D ! Entrez avec les artistes dans
un voyage vertigineux : vous découvrirez leurs performances époustou-
flantes et vous suivrez les aventures d’une jeune femme et d’un acrobate
à travers les univers étonnants et fantastiques des 7 plus beaux show de
Las Vegas.  Durée : 87 mn.

MARIE HEURTIN   Parution prévue le 18 mars 2015
Un film de Jean-Pierre Améris, avec Isabelle Carré et Ariana
Rivoire
• code 063507 29 €
Née sourde et aveugle, incapable de communiquer, Marie Heurtin est

une «sauvage» Pour les médecins, c’est une «débile» et la seule issue
pour elle est l’asile. Ses parents s’y refusent et, alors qu’elle a 14 ans, ils
la confient à un institut tenu par des religieuses où l’on accueille des
jeunes filles sourdes. Sœur Marguerite se prend d’affection pour elle et
bientôt elle n’aura plus qu’un seul but : faire sortir le «petit animal sau-
vage» de sa nuit... Une histoire vraie, des personnages ayant vraiment
existé, un institut toujours vivant. Un film qui produit une émotion pleine
de fraîcheur et d’émerveillements, porte-parole des enfants du silence,
un hommage profondément bouleversant. Durée : 1 h 35 mn.
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contraignent à répercuter ces augmentations pour assurer
la perennité de votre Sourire de Marie.
Oui, je désire m’abonner ou me réabonner au
«Sourire de Marie» :
• Tarifs France Métropolitaine :
o  6 mois (code 070001) 24 €
o  1 an (code 070000) 44 €
o  2 ans (code 070004) 75 € au lieu de 88 €

• Tarifs Etranger - DOM-TOM :
o  6 mois (code 070005) 31 €
o  1 an (code 070002) 56 €
o  2 ans (code 070006) 95 € au lieu de 112 €.
o  Soutien illimité : 

A ceux qui le peuvent, nous demandons instamment de sous-
 crire des abonnements de soutien car la presse catholique
(indépendante tout particulièrement) subit de plein fouet
la crise économique. Notre revue est la petite locomotive
(avec l’imprimerie) qui entraîne deux wagons précieux :
l’association Résiac Bon Secours et l’association Marthe
et Marie. Merci de lui donner généreusement 
l’énergie nécessaire pour qu’elle fonce à toute vapeur !

Nom/ prénom

Adresse complète
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Veuillez m’envoyer les articles suivants :

Nom, prénom, adresse complète : Nom et adresse (si c’est un cadeau ou si 
différente de l’adresse habituelle) :

Joindre votre règlement à la commande : TOTAL DE LA COMMANDE

Vous pouvez  aussi coller votre étiquette informatique qui a servi à cet envoi.

PRIX
TOTAL

PRIX
UNITAIRE

QTÉAUTEUR/
RÉF.

TITRE OU DÉSIGNATION PAGE
CODE

(BIEN INSCRIRE TOUS
LES CHIFFRES)

PORT ** PORT : ordinaire
ou colissimo

avion : port réel facturé

Modes de règlement (voir p 54)

R.C. LAVAL 69 A 152

Frais de port et emballage :
• France métropolitaine (livraison sous 48 h à 72 h)
q forfait envoi colissimo : 6,90 € TTC
• Europe et étranger
q Lettre Internationale 7,50 €
q Colissimo international 13 €
q DOM-TOM : Colissimo OM : Le port sera facturé
• ma commande atteint 85 € (hors abonnement et hors
promotions), je déduis 5 € sur le forfait port choisi.

Port réduit à partir de 85 € d’achats dans ce catalogue (voir p 2)

ABONNEMENT SOURIRE DE MARIE
(voir au verso) .... code 07000

TOTAL  À  PAYER
Acompte versé (expéditions par avion) 

Le solde devra être réglé à réception de facture

N° client
Date de ma commande

N° tél.

Vous pouvez envoyer de ma part

Non, ne mentionnez pas mon nom

Signature :

Vidéo
 2015

-2016


