LA CLARTÉ - DIEU
ORSAY (91)

Franciscain
Jeudi de 20h15 à 22h45
Projection suivie d’un commentaire
et d’une discussion.

PROGRAMME 2018-2019
•

Monsieur Vincent

27 septembre 2018

•

Jésus l’enquête

18 octobre 2018

•

Paul VI 1ère partie

15 novembre 2018

•

Paul VI 2ème partie

22 novembre 2018

•

Damien de Molokai

17 janvier 2019

•

Un homme pour l’éternité 07 février 2019

•

Paul apôtre du Christ

14 mars 2019

•

October baby

11 avril 2019

•

Marie Madeleine

23 mai 2019

•

Ignace de Loyola

13 juin 2019

(Voir au dos la présentation des films)

Présenta on des ﬁlms
Monsieur Vincent :
Un très grand ﬁlm sur saint Vincent de Paul, un classique du cinéma français.
Il est d'abord curé de campagne, puis devant la misère qu'il rencontre, il
décide de consacrer sa vie aux plus pauvres. Il se démène pour les enfants
trouvés, les malades, les familles sans secours. Il veut se donner en!èrement à
ceux qui n'ont rien.
Ce ﬁlm est un magniﬁque hommage à cet apôtre de la charité. Avec Pierre
Fresnay dans le rôle de saint Vincent de Paul et des dialogues admirables de
Jean Anouilh, il est le témoignage immortel de la rencontre entre la grâce et le
7e art.

Jésus l’enquête :
Lee Strobel, journaliste d'inves!ga!on au Chicago Tribune et athée
revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse au
chris!anisme. Aﬁn de sauver son couple, il se met à enquêter sur la ﬁgure du
Christ, avec l'ambi!on de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité. Le pari
est réussi, puisque le réalisateur Jon Gunn va au-delà d’une simple histoire
d’enquête. Jésus, l’enquête, en plus d’être un réel voyage spirituel, est une
véritable histoire d’amour, de mariage.

Paul VI :
Jeune prêtre, Giovanni Ba5sta Mon!ni est un garçon libre, opposé à
Mussolini... et qui n'hésite pas à donner des conseils au Pape ! Traversant la 2°
guerre mondiale, la perte d'inﬂuence spirituelle du catholicisme, le terrorisme
et témoin des débuts du Concile Va!can II lancé par le Pape Jean XXIII, il est
élu Pape à son tour.
Homme de dialogue et de confronta!on, homme de foi et de liberté, il a porté
jusqu'à son abou!ssement le Concile inauguré par son prédécesseur. Par son
encyclique Populorum Progressio, il a rappelé les hommes à la jus!ce sociale
dans un monde en pleine muta!on. A ces mêmes hommes, il a rappelé
l'exigence de l'amour avec l'encyclique Humanae Vitae.

Damien de Molokai :
En 1872, un jeune religieux belge, le père de Damien, se rend volontairement
pour par!r courageusement assister, seul, les lépreux qu'on a parqués sur une
île près de Hawaï, l'île de Molokaï, aﬁn d'éviter la contagion. Découvrez
l'histoire authen!que et interpellante de l'apôtre des lépreux, Saint Damien de
Molokaï.

Un homme pour l’éternité :
Thomas More, devenu chancelier d'Angleterre, s'oppose à Henry VIII, lequel
veut divorcer de Catherine d'Aragon pour épouser sa maîtresse Anne Boleyn.
Quand le cardinal Wolsey, puis son terrible ministre, Cromwell, lui demandent
d'intervenir auprès du Pape pour faire annuler le premier mariage, Thomas
More refuse, à son plus grand péril.
Ce ﬁlm témoigne que la sainteté n'est nullement réservée aux religieux ou à
quelques laïcs qui vivent en dehors du monde.

Paul apôtre du Christ :
Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne de fer sur Rome, Paul endure
de terribles souﬀrances, seul dans sa prison avant son exécu!on. En dépit des
risques, Luc l’évangéliste vient le visiter pour le réconforter mais aussi pour
l’interroger, transcrire ses paroles et faire sor!r ses leKres adressées à la
communauté chré!enne, de plus en plus importante. Par quelques ﬂashes
back, nous revisitons les épisodes les plus importants de la vie de Saint Paul.

October baby :
Hannah, jeune étudiante, connaît des problèmes de santé. Elle apprend par ses
parents qu’elle a été adoptée et qu’elle est née prématurément suite à un
avortement manqué, d’où sa fragilité. Bouleversée, Hannah cherche du
sou!en. Elle va par!r à la recherche de son passé et trouver l’espoir. Au cours
de son voyage, elle apprendra beaucoup de la vie..
Un ﬁlm extraordinaire qui remet en ques!on, sans culpabiliser et aborde le
sujet de l’avortement avec délicatesse et sérénité.

Marie-Madeleine :
Le ﬁlm met en avant de manière originale le personnage de Marie Madeleine, jeune femme en quête d’un nouveau chemin de vie. Soumise aux
mœurs de l’époque, Marie veut dépasser les tradi!ons de sa famille pour
rejoindre les disciples de Jésus. Présentée comme plus intui!ve que les
apôtres, elle semble souvent être la première à percevoir la profondeur
et l'aspect révolu!onnaire des messages du Christ, ce qui la rend proche
de Jésus.

Ignace de Loyola :
En tant que soldat, au cours d'une période de tension poli!que en Espagne,
Ignace de Loyola (1491-1556) vivait une vie de violence et de débauche.
Gravement blessé à la jambe et condamné à rester alité, Ignace va devoir
remeKre en ques!on tous ses rêves de grandeur avant de devenir l'un des
plus grands saints de l'histoire de l'Eglise.
Près de 20 ans plus tard, il fondera la compagnie de Jésus - les Jésuites -,
une congréga!on qui bouleversera la face de la chré!enté.
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