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• JEUDI 22 septembre 2022, Celui qui doit mourir 

• JEUDI 13 octobre, Fireproof 

♦ DIMANCHE 13 novembre, Le goût des merveilles 

• JEUDI 24 novembre, Roméro 

• JEUDI 15 décembre, Dieu n’est pas mort 

• JEUDI 12 janvier 2023, Sainte Rita 

♦ DIMANCHE 29 janvier, Secrets et mensonges 

• JEUDI 09 février, L’homme de Dieu 

• JEUDI 16 mars, Je n’ai pas honte 

• JEUDI 13 avril, La résurrection du Christ 

♦ DIMANCHE 14 mai, My lady 

• JEUDI 25 mai, Fatima 

• JEUDI 15 juin, Saint Antoine de Padoue 
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Présentation des films 
 

JEUDI 22 septembre 2022, Celui qui doit mourir 
 

En Asie Mineure vers 1921, les populations grecques sont persécutées 
par les Turcs. Dans le petit village grec Lykovrissi, qui vit en bonne 
intelligence avec les Turcs, le pope Grigoris prépare la reconstitution de 
la fête de la Passion. Le berger Manolios doit incarner le Christ alors 
que le rôle de Marie-Madeleine sera tenu par la belle veuve Katerina...  
 

JEUDI 13 octobre, Fireproof (Anglais sous-titré) 
 

Caleb Holt, un capitaine des pompiers héroïque qui valorise par-dessus 
tout le dévouement et le service aux autres. Mais le partenariat le plus 
important de sa vie, son mariage, est sur le point de partir en fumée. Il 
suit le désir d’un homme de transformer sa vie et son mariage grâce au 
pouvoir de guérison de la foi et d’embrasser pleinement le code des 
pompiers : Ne jamais laisser son partenaire derrière soi. 
 

DIMANCHE 13 novembre, Le goût des merveilles 
 

Au coeur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et 
tente de préserver l'exploitation familiale. Un soir, elle manque 
d'écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se révèle 
vite différent de la plupart des gens. Et sa capacité d'émerveillement 
pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille.  
 

JEUDI 24 novembre, Roméro 
 

La vie et l’œuvre édifiantes de l’archevêque Oscar Romero, opposant au 
régime totalitaire du Salvador dans les années 70, qui devient la voix 
des pauvres au péril de sa vie…Reconnu comme martyr, il sera béatifié, 
puis canonisé par le Pape François en 2018. 
 
 
 



JEUDI 15 décembre, Dieu n’est pas mort 
 

Le professeur de philosophie Radisson, citant de nombreux grands 
auteurs, demande à ses étudiants d'attester par écrit 
que Dieu est mort. L'un d'entre eux, Josh, s'y refuse. Son professeur le 
met alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses camarades. 
 

JEUDI 12 janvier 2023, Sainte Rita 
 

Italie, fin du XIVe siècle. Rita, une belle et courageuse jeune femme, 
rencontre Paolo Mancini et tombe amoureuse de lui. Ils se marient 
mais Rita découvre la véritable identité de son mari : Paolo est un 
meurtrier impitoyable. Jour après jour, la foi profonde et l’amour 
persistant de Rita amènent Paolo à se départir de la haine qui l’habite, 
jusqu’à ce qu’il se convertisse et que leur mariage soit égayé par la 
naissance de deux beaux jumeaux. Rita mène enfin une vie heureuse – 
mais un jour son monde s’écroule… 
 

DIMANCHE 29 janvier, Secrets et mensonges 
 

A la mort de sa mère adoptive, Hortense, jeune femme noire, décide de 
partir à la recherche de sa mère. Elle apprend que sa véritable mère est 
blanche.  
 

JEUDI 09 février, L’homme de Dieu 
 

Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif. La 
vie, les épreuves et les tribulations d'un homme de Dieu, Saint 
Nektarios d'Égine, qui supporta jusqu'au bout la haine injuste de ses 
ennemis tout en prêchant la Parole de Dieu sans relâche. 
 

JEUDI 16 mars, Je n’ai pas honte 
 

La jeune Rachel voit son père quitter sa famille au milieu d’une nuit. Sa 
mère se débat alors financièrement et encourage ses enfants à prier 
pour obtenir de l'aide. Rachel commence à cheminer personnellement 
dans la foi, et à partager à ses proches l’espérance qui l’anime, y 
compris à ceux qui deviendront ses meurtriers… 



JEUDI 13 avril, La résurrection du Christ 
 

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp 
Lucius sont chargés de résoudre le mystère entourant ce qui est 
arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S’ils veulent 
empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix 
mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre les 
morts... 
 

DIMANCHE 14 mai, My lady 
 

Un juge de la Haute Cour britannique doit rendre des arrêts sur des 
affaires désespérées et difficiles. 
 

JEUDI 25 mai, Fatima 
 

Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu 
la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux 
croyants mais également attirer la colère des représentants de 
l'Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer 
d'étouffer l'affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la 
rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à 
Fatima en espérant être les témoins d’un miracle. 
 

JEUDI 15 juin, Saint Antoine de Padoue 

L'histoire vraie d'un noble portugais qui, contre la volonté de son 
père, choisit le couvent au lieu de rejoindre ses pairs pour la guerre. 
Il combattra, par ses prêches vigoureux, l’orgueil et l’usure, 
rassemblant autour de lui d’autres frères franciscains, depuis le 
Portugal jusqu’à la Sicile, de l’Afrique à la Grèce, d’Assise à Padoue, 
et donnant à son Ordre un prestige européen. 


