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Projection suivie d’un commentaire et d’une discussion

16 septembre 2021, Bella
07 octobre 2021, Faustine
04 novembre 2021, La prière
09 décembre 2021, Marie de Nazareth
13 janvier 2022, 90 mn au Paradis
10 février 2022, Je m’appelle Bernadette
10 mars 2022, Hors normes
07 avril 2022, La passion du Christ
05 mai 2022, Saint Augustin 1ère partie
09 juin 2022, Saint Augustin 2ème partie
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Présentation des films
16 septembre 2021, Bella
Bella, réalisé par le talentueux Alejandro Monteverde et inspiré
d’une histoire vraie, évoque en effet en creux la question de
l’avortement ou plutôt celle d’une grossesse non désirée. Le film, à
la mise en scène soignée, présente une dimension poétique et
artistique,

pleine

de

délicatesse.

Une

performance

cinématographique primée par le prix.

07octobre 2021, Faustine
Faustine, Apôtre de la Miséricorde
Un film de Michal Kondrat sorti en septembre 2021.
Dans les années 1930, sœur Faustine reçoit des révélations privées
au cours de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la
charge de diffuser au monde entier le message de sa Miséricorde
Divine, une mission que poursuivra le Père Michel Sopocko, son
confesseur, après la mort de Faustine...

04 novembre 2021, La prière
La Prière est un film dramatique français coécrit et réalisé par
Cédric Kahn, sorti en 2018. Thomas, toxicomane de 22 ans,
rejoint

une

communauté

d'anciens

jeunes

drogués

qui

lui

proposent un changement de vie radical pour le sortir de la
drogue notamment en le privant de cigarettes, d'alcool, de
télévision mais aussi en l'isolant du monde extérieur et des filles. Il
devra pour cela se soigner par la prière et le travail. Il découvre
l'amour, l'amitié et la foi et l’appel à aimer comme prêtre.

09 décembre 2021, Marie de Nazareth
Marie de Nazareth est un film de Giacomo Campiotti sortie en
mai 2018. A Nazareth en Galilée, à l'époque du roi Hérode, vit

une jeune fille, Marie, partagée entre l'amour de ses parents et de son
fiancé Joseph. Un jour, une lumière éblouissante, celle d'un ange, lui
annonce que, par l'action de l’Esprit Saint, elle donnera naissance à un
fils, Jésus, qui sera appelé le fils de Dieu. Simultanément, son amie
d’enfance, Marie-Madeleine, emprunte, sous l’influence d’Hérodiade, un
chemin radicalement différent, celui d’une courtisane aveuglée par
l’opulence de la cour du roi Hérode. De l'Annonciation au Dimanche de
Pâques, à travers toutes les stations de la vie de Marie, vont
s’entrecroiser les destins émouvants de la mère du Christ et de la
pécheresse repentie.

13 janvier 2022, 90 mn au Paradis
90 minutes au paradis est un film dramatique chrétien américain écrit
et réalisé par Michael Polish, sorti en 2015. Après un accident de
voiture, Don Piper est déclaré mort sur les lieux et couvert d'une bâche.
Quatre-vingt dix minutes plus tard, il revient à la vie et prétend avoir
vu le

Paradis,

ainsi que ses proches décédés.

10 février 2022, Je m’appelle Bernadette
Je m’appelle Bernadette est un film de Jean Sagols, sorti en décembre
2016. Entre les mois de février et juillet 1858, dans la Grotte de
Massabielle, la Vierge est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous,
petite fille très pauvre de Lourdes. Une véritable révolution mariale qui,
au cœur du Second Empire, bousculera l’ordre établi par son message
universel d’amour et de prière.

10 mars 2022, Hors normes
Hors normes est un film français dramatique réalisé par Olivier Nakache et
Éric Toledano, sorti en 2019. Il reçoit le prix du public du Festival
international du film de Saint-Sébastien 2019. Bruno et Malik sont les
responsables de deux associations qui œuvrent depuis vingt ans dans le
monde des enfants et adolescents autistes. Ils forment également des
jeunes issus de quartiers difficiles pour encadrer ces cas « complexes » que
les structures médicales refusent, parfois jusqu’aux limites humaines.

7 avril 2022, La passion du Christ
La passion du Christ, film de Mel Gibson de 2004. Les douze
dernières heures de la vie de Jésus de Nazareth, soit la Passion :
Jésus prie au mont des Oliviers et résiste à la tentation de Satan.
Capturé par les autorités juives, Jésus est ensuite flagellé après sa
dénonciation par Judas auprès du Grand Prêtre Caïphe et de sa
cour. On voit ensuite son jugement par le préfet romain Ponce
Pilate et son passage devant le souverain Hérode aboutissant à sa
condamnation à mort. Le film opère des flashback sur les moments
principaux de la vie publique du Christ, comme le Sermon des
Béatitudes. Il s’achève par la montée de Jésus au Calvaire, sa
crucifixion avec Marie et Marie-Madeleine pour témoins, puis sa
résurrection.

5 mai 2022, Saint Augustin (1ère partie)
Saint Augustin, un film de Christian Duguay sorti en février 2010.
Août 430 après JC., quelques années avant la chute de Rome,
Hippone est assiégée par les barbares vandales du roi Genséric. Le
peuple, terrifié, se laisse gagner par le désespoir. L’évêque d’Hippone,
Augustin, âgé de soixante-dix ans, a la possibilité de quitter la ville
sur un bateau envoyé par le Pape. Mais, il décide de rester et de
mettre sa confiance en Dieu seul. Pourtant cet ancien orateur de la
cour impériale n’a pas toujours eu la foi…

09 juin 2022, Saint Augustin (2ème partie)
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