
MISSION et TEMOINS (1/4)2 
PRODUIT TITRE  

/réalisation 

DUREE 

/diffusion/ 

année 

PUBLIC RESUME REMARQUES 

VIDEOS 

DVD 

Frère Luc de 

Tibhirine 

70 mn 

Ame 

2003 

Ados 

 adultes 

-leur vie, leur espérance 

- église d’Algérie 

documentaire 

DVD L’Eglise en 

questions 

32 mn 

Medial asbl 

Ados 

adultes 

- voyage d’un groupe de 

jeunes au pays de Jésus, 

questionnement relayé par 

G Daneels, Tim Guénard, 

frère Roger.. 

Paysages de terre 

Sainte 

VHS Tim Guénard 52 mn 

1999 

Ados 

adultes 

Histoire d’un enfant perdu, 

de la haine au pardon 

Pour le pardon 

VHS   Maïti Girtanner 52 mn 

Voir et dire 

1998 

Ados 

adultes 

Résistance et pardon Pour le pardon 

(difficile) 

 VHS Graines d’espoir 28 mn 

Voir et dire 

2004 

 

Enfants 

Ados 

adultes 

 

Des actions : 

- retraités à la décharge 

- la vie d’handicapés 

- immeubles en fête 

- Djamila et les femmes 

exclues du monde du travail 

Témoignages, 

expériences 

VHS Devenir chrétien 30 mn 

Repères pour croire 

n°31 

1992 

 

Ados 

adultes 

- sur mon chemin quelqu’un 

- rassemblés par le Christ : 

Credo, 

- solidaires au nom du 

Christ 

témoignages 

VHS Pauline Jaricot 

1799-1862 

22 mn 

ACNAV 

Ados 

adultes 

Lyonnaise aisée qui s’est 

consacrée aux pauvres, 

s’occupe de la mission, à 

l’initiative de l’œuvre de la 

propagation de la foi 

Documents en image 

VHS Abbé Pierre, 

aventurier de Dieu 

25 mn 

Le Jour du 

Seigneur 

1989 

Ados 

adultes 

Son engagement auprès des 

chiffonniers, hiver 1954, 

compagnon d’Emmaüs, 

extraits d’une pièce 

Témoignage de 

l’abbé Pierre 

VHS Emmaüs à 

Montbeliard avec 

l’abbé Pierre 

20 mn 

ACNAV 

Ados 

adultes 

Historique d’Emmaüs, 

devise : « accueil, travail, 

partage,service » 

documentaire 

VHS Sœur cow-boy 26 mn 

Voir et dire 

1998 

CM2 

Ados 

adultes 

Une sœur dans le quartier 

populaire du Havre : « je 

recrute pas, j’accueille »  

Expérience de 

proximité 

VHS Jean-Paul II 

l’empreinte d’un 

géant 

90 mn 

Bayard 

2002 

 

Ados 

adultes 

Sa vie en Pologne, sa 

vocation, le randonneur 

universel, des idées et des 

faits 

documentaire 

VHS Jean-Paul II en 

terre Sainte 

30 mn 

Citel vidéo 

2000 

 

CM2 

Ados 

adultes 

20 mars 2000 voyage en 

Israël, aux lieux saints, 

rencontres des autres 

religions 

Images des lieux  

saints 

VHS Madeleine Delbrêl 

1904-1964 

Voir et dire 

2004 

Ados 

adultes 

une vie simple à Ivry 

(marxisme) avec les 

pauvres, centre d’action 

sociale 

documentaire 

VHS Marthe Robin 

1902-1981 

 

27 mn 

Voir et dire 

2004 

Ados 

adultes 

Sa vie, bon sens et 

mysticisme, foyer decharité, 

paroles, témoignages 

documentaire 

VHS Un aller simple, 

donner sa vie 

(Azimut 15 n°5) 

28 mn 

1995  Voir et dire 

Le jour du 

Seigneur  

 

Ados 

adultes 

Donner ?  

Goldman « je te donne », 

Témoin : François Lefort, 

Sketch up : l’offrande de la 

veuve, 

Agir : les pompiers 

Echange avec des 

ados, un témoin, une 

actualisation 

biblique : sketch up, 

des actions 



VHS Les pieds sur terre, 

être chrétien 

(Azimut 15 n°12) 

28 mn 

1996  Voir et dire 

Le jour du 

Seigneur  

 

Ados 

adultes 

Chrétien ? 

Goldman « les restos du 

cœur », 

Témoin :Christian Delorme, 

Sketch up : lavement des 

pieds, 

Camp scouts avec autistes 

Echange avec des 

ados, un témoin, une 

actualisation 

biblique : sketch up, 

des actions 

VHS Deviens ce que tu 

es – la vocation 

(Azimut 15 n°14) 

28 mn 

1997  Voir et dire 

Le jour du 

Seigneur  

 

Ados 

adultes 

Vocation ? 

Starmania : « j’aurais voulu 

être un artiste, 

Témoin : Jean Vrain, 

Sketch up : jeune homme 

riche, 

Animation de célébration 

Echange avec des 

ados, un témoin, une 

actualisation 

biblique : sketch up, 

des actions 

VHS Sème la vie 9 mn 

Coopération 

missionnaire 

Ados 

adultes 

5 séquences : la progression 

de la vie qui ne cherche qu’à 

jaillir : 

Semer/naître/chercher/aimer

/choisir 

Images et mots, pour 

une réflexion sur la 

mission-vocation 

VHS Paroles la vie, la 

foi, les autres 

28 mn 

Voir et dire 

Ados 

adultes 

Des jeunes de 14 à 27 ans 

s’expriment sur : l’Eglise, 

famille, amis,études, 

société, témoins, 

évènements, foi, avenir 

témoignages 

VHS 24H avec un prêtre 

et un évêque 

52 mn 

Witness 

2004 

CM2 

Ados 

adultes 

Rencontres de différentes 

personnes du diocèse ou de 

la paroisse, célébration 

(Avent), messe 

Vie d’une paroisse, 

d’un diocèse 

VHS Sœur Emmanuelle  28 mn 

CFRT 1988 

LeJour du Seigneur 

CM2 

Ados 

adultes 

Son engagement auprès des 

chiffonniers du Caire 

Documentaire et 

témoignage 

VHS Mère Térésa 80 mn 

Citel Vidéo 

1988 

Ados 

adultes 

Sa vie, « missionnaire de la 

charité », des actions dans le 

monde : dans Beyrouth en 

guerre, à Calcutta, au Bronx 

documentaire 

 

DIAPOS Religieux, 

religieuses 

aujourd’hui 

71 diapos ados, adultes   

REVUES      

Points de 

repère 

147 Bayard SNCC enfant Dossier : ensemble dans 

l’Eglise 

 

 155   Une catéchèse missionnaire  

 157   Dossier : diacres-prêtres-

évêques 

 

 175   Dossier :1
ère

 annonce de la 

Bonne Nouvelle aujourd’hui 

 

 180   L’Eglise  

 214    Animer une rencontre avec 

le hors série « le semeur » : 

L’action catéchétique 

- montage du 

« semeur » 

Croire.com/pdr 

Grain de 

soleil 

140 Bayard enfant Evêque en Algérie  

 143   - La mission des apôtres 

- sœur Anne-Marie médecin 

de brousse 

 

 149   Sœur Emmanuelle  

 155    BD sœur Térésa 

jeux 

 

Eglise de 

Valence 

Page « vocations » 

N° 11 Nov 2006 

 adultes - si tu savais le don de Dieu 

- dans l’Eglise, le mystère 

d’une vocation particulière 

 

Fêtes et 

saisons 

522 février 1998  adultes Un parcours spirituel 

(cisterciens) 

 



 525 mars 1998   Des laïcs en quête de 

spiritualité (les fraternités) 

 

 529 novembre 

1998 

  Des laïcs au service de 

l’Eglise (ALP) 

 

Bouton d’or 62 

Juillet 1997 

 éveil L’envoi en mission  

 51 

Août  1996 

  Théo découvre un 

monastère 
 

Croire 

aujourd’hui 

150 mars 2003  adultes Quel appel pour ma vie ? 

Chacun sa vocation 

 

 154 mars 2003   Appartenir à l’Eglise, la vie 

religieuse pour quoi faire ? 

 

 208 mars 2006   Dieu : l’expérience d’une 

recherche, des histoires de 

rencontre 

 

Croire 

aujourd’hui, 

jeunes 

chrétiens 

18 mars 2003  Ados 

adultes 

Quelle direction à prendre, 

ce à quoi nous sommes 

appelés ? 

 Quel appel pour ma vie ? 

 

Pomme d’api 

soleil 

49 

Juin-juillet 2004 
 éveil Bâtissons la vie  

DIVERS      

Kms de soleil 

2006 

Demain ça 

commence 

aujourd’hui ! 

Coordonné par le 

Secours catholique,  

Campagne  

inter-mouvement : 

SNCC, ACE, 

CCFD, MEJ , 

scouts et guides, 

EC, JM, Fleurus 
enfance missionnaire.. 

enfants Les projets soleil : une 

campagne de solidarité pour 

les 7/11 ans 

Thème 2006-7 : tous une 

chance (agenda enfant, 

guide animateur : 

proposition d’animation 1 

séance ou à l’année, 

célébration…) 

- Thème renouvelé 

chaque année 

- Des outils 

d’animation à 

disposition 

 

livres      

BD Avec Jean-Paul II 

l’infatigable 

pèlerin 

2003 

Ed du triomphe 

   

 De Cracovie à 

Rome 

2002    

 Les messagers de 

la Nouvelle 

Alliance 

2001 

DUCHAT 

 Les premiers chrétiens  

TPT  

 

 CE2 

 

 

CM1 

 

 

CM2 

 

1.1 commencement de la 

Bonne Nouvelle 

1.5 rencontres de Jésus 

2.1 vivre en Eglise 

2.5 Aimés de Dieu 

changeons de vie 

3.1 Eglise aux mille visages 

3.5 les chemins de la liberté 

3.9 des hommes et des 

femmes au cœur de feu 

 

chants CD   TITRE  

 Aux 4 chemins (1)   Aux 4 chemins  

 Aux 4 chemins (2)     

 Aux 4 chemins (3)   J’irai crier  

 Fais jaillir la vie 

(bleu) 

  - Envoie ton souffle Dieu 

- Envoyés sur toute la 

planète 

 

 Ma vie est un 

trésor 

 éveil Tous ensemble  

 Caillou blanc   - J’aime l’eau de la fontaine 

- oui, Jésus je veux porter ta 

lumière 

 



 Fais 

(rouge) 

  - dans les pas de Jésus 

- Vivre debout 

- Sois marqué de l’Esprit 

Saint 

 

 Fais  

(vert) 

  - sur ta parole, je partirai 

- le signe du baptême 
 

 C’est beau la vie 

(3) 

  - Jésus, donne-moi ton 

Esprit 

- La bonne nouvelle 

- Le baptême 

 

 Signes et symboles 

(1) 

  - Ouvrez grandes vos 

portes 

- Portez la lumière 

- Donne-moi de l’eau 

c’est un don précieux 

- Un arbre va grandir 

 

 Signes et symboles 

(2) 

  - reçois cette huile parfumée 

- une main qui s’ouvre 

- va plus loin 

 

 Jésus viens dans 

mon coeur 

  Oui Jésus je veux porter ta 

lumière 
 

 Jésus j’aime la vie   Merci Jésus pour ton eau 

vive 
 

 Polyphonie pour 

un avenir 

  Une mission qui fait vivre  

 Des poissons et du 

pain (2) 

  - je t’appelles à me suivre 

- l’eau vive du baptême 

- quand nous sommes 2 ou 3 

- Dieu nous appelle du fond 

des temps 

 

 Catéchansons (3)   - levez les yeux 

- l’homme vivant 

- allez dire à nos amis 

 

 Catéchansons (4)   - peuple en chemin 

- choisis Jésus 

- mille visages 

 

 Viens lève-toi   Claqu’ des mains  

 Comme un calin   J’aime l’eau de la fontaine  

 Viens fleurir la 

fête 

  - Seigneur tu fais de nous 

tes amis 

- va porter le soleil 

 

 Vivre debout   Vivre debout  

 L’année à travers 

chants 

  Dieu te donne  

 Chantez, dansez, 

alleluia 

  Venez, suivez-moi  

 Compilation Noël 

Colombier 

  Choisis Jésus-Christ  

sites       

 cybercuré   Rite Pie V, ordination  

 Kt chemins    misssion  

 Croire.com   vocation  

 idees-cate.com   Vocation, mission  

 


