
LES SACREMENTS (1/4) 

 
PRODUIT TITRE  

/réalisation 

DUREE 

/diffusion/ 

année 

PUBLIC RESUME REMARQUES 

VIDEOS      

DVD 

baptême 

T’es baptisé, toi ? SDC Valence 

2005 

13 mn 

1h (intégralité des 

témoignages) 

Enfants 

Ados 

adultes 

Des images pour 

accompagner un parcours 

baptême : « entrer, 

transmettre, changer, 

vivre »,  

les signes et symboles, 

Des  témoignages 

+ livret 

pédagogique, avec 

texte des dialogues, 

travail en groupes  

+  annexes (messe 

chrismale, huiles, 

exultet, appel 

décisif..) 

DVD En marche vers le 

baptême 

2005 

CFRT 

43 mn 

adultes Témoignages, le rituel, les 

étapes 

catéchuménat 

VHS 

 

Baptisés à l’âge 

scolaire 

35 mn Enfants 

adultes 

- - étapes de la préparation 

célébration 

- - témoignages d’adultes et 

repères 

 

VHS Baptisés dans l’eau 

et l’Esprit 

45 mn 

ACNAV 

Ados 

adultes 

Catéchèse sur le baptême, 

préparation : interview, 

enfants, ados, chant : « la 

vie en toi » Mannick 

 

 VHS Baptisés adultes 22 mn 

ACNAV 

adultes 

 

Témoignages, 

cheminement, avenir 

chrétien 

catéchumènes 

VHS Vers le baptême 

(jeunes enfants) 

SAVD Grenoble 

17 mn 

Adultes 

 

Préparer au baptême, sens, 

parcours, symboles 

Pour parents, fiches 

VHS Le baptême et puis 

après …  

Belley Ars 

1997 12 mn 

Adultes 

(éveil) 

Célébration d’éveil à la foi, 

parcours TPT 

Parents qui 

demandent le 

baptême pour leur 

enfant 

VHS Baptême,  CRAV 

60 mn 

Enfants 

Ados 

adultes 

L’eau, le sens du baptême, 

baptême dans communauté 

chrétienne 

compilation de 

documents vidéo 

VHS L’eau, 

Cause de mort, 

Source de vie, 

Tradition 

religieuse 

 

12 mn 

58 mn 

16 mn 

Enfants 

Ados 

adultes 

Extraits de film, reportages 

autour du thème de l’eau 

compilation 

DVD 

eucharistie 

L’eucharistie une 

rencontre 

inépuisable 

Bayard 

1h30 

2007 

enfants La messe, les 4 parties, 

signes, liturgie 

Fiches pédagogiques 

VHS 

 

De la vigne au vin Vigne 26 mn 

Art 10 mn 

Ados 

adultes 

Travail de la vigne, vigne et 

vin dans l’art 

fiche de citations 

évangéliques 

VHS  

Prenez et mangez 

ACNAV enfants 1ers chrétiens, la Cène, 

l’eucharistie 

aujourd’hui 

Diapos + son, fiches, 

Pour la 1
ère

 

communion 

VHS Liturgie : Quand 

les sens donnent le 

sens 

Diocèse Belley-Ars 

12 mn 

2001 

Enfants 

ados 

8 célébrations : baptême, 

messe des familles, 

chrismale, confirmation, 

ordination, ADAP, huiles 

 

 

VHS Avec les mains SAVD enfants Les gestes de la main  

VHS Eucharistie, 

chemin de vie 

SDC Valence 

2001 

enfants Messe 29 mn 

Parole et pain de vie 7mn 30 

Source de vie 8 mn 

Avec le parcours 

diocésain 



DVD 

pardon 

Le pardon, la 

communion 

Editions du signe 

4 diaporamas de 5 

mn 

2005 

Enfants 

Ados adultes 

« Pardon », 

« communion » : rencontres 

de parents ou jeunes, 

« Le fils retrouvé », 

 « le pain partagé » : enfants 

 

VHS Vivre le pardon de 

Dieu 

ACNAV 

23 mn 

1997 

Enfants 

 ados 

Découvrir l’amour de Dieu, 

sacrement,  

Joie du pardon reçu 

Noé, Zachée 

VHS Si tu aimais 

comme lui 

CAP Image Lille 

20 mn 

1998 

Adultes 

enfants 

Un père avait deux fils, 

pardonner / se réconcilier, 

célébrer le pardon de Dieu, 

un retour comme une fête 

(à partir de la colère 

du fils aîné) 

VHS Réconciliation, 

documents audio-

visuels 

60 mn Enfants 

adultes 

L’enfant prodigue, Maïti 

Girtaner, Beaucarne, Tim 

Guénard, le paralytique, la 

conversion de Lévi, le fils 

retrouvé, un père avait deux 

fils, célébration du pardon, 

Yvette Chabert 

 

VHS Kirikou et la 

sorcière 

Michel Ocelot 

1999 

70 mn 

Tout public Dessin animé  

VHS Kirikou et la 

sorcière 

(6 extraits) 

Belley Ars 

2003 

20 mn 

Enfants 

Ados 

adultes 

Pour initier une catéchèse 

sur le mal, pardon et 

sacrement de réconciliation 

fiches 

VHS La prophétie des 

grenouilles 

Jacques Rémy 

Girerd 

2003 

90 mn 

Tout public Dessin animé Fiches (violence et 

haine, une loi pour 

vivre ensemble, 

parentalité) 

VHS Sacrement de 

réconciliation 

Repères pour croire 

n° 2 

1989 

Ados 

adultes 

Sacrement,  textes, 

témoignage, histoire 

Tympan de Vézelay 

VHS 

confirmation 

Mille Pentecôtes ACNAV ados Chemin vers la 

confirmation 

 

DVD 

mariage 

Le bruit court que 

le bonheur est 

possible 

CRER 

2007 

adultes Préparation au mariage : 

célébration, témoignage, 

humour, enseignement 

 

VHS 

messe 

Invités à la messe Le Sénévé 

CFRF 

enfants Initier à la messe (sans commentaire) 

VHS Vivre la messe CANA 

Fleurus 

19 mn 

enfants Rassemblement/parole 

eucharistie/envoi 

 

VHS La messe un peu, 

beaucoup, 

passionnément 

Belley ars 

2004 

22 mn 

adultes 1 : 12 mn : qu’est-ce que ça 

vous apporte ? 

2 : 5 mn : mise en scène 

d’Emmaüs 

3 : Emmaüs c’est encore 

aujourd’hui 

Aider les catéchistes 

pour animer une 

réunion de rentrée 

des parents 

VHS La messe si c’était 

ça  

CAP Image, Lille 

16 mn 

adultes Témoignage, récit 

d’Emmaüs 

Pour réunions de 

parents pour 1
ère

 

communion, pour 

équipes d’animation 

liturgique 

VHS Aujourd’hui 

dimanche 

SDC Grenoble 

1996 

7 mn 

adultes Texte prière (travail des 

hommes) 

texte 

 

DIAPOS       

 Les sacrements, 

des mains pour la 

tendresse 

56 diapos Ados 

adultes 

Réflexion sur les sacrements 3 programmes 

 Le baptême, un 

peuple libéré 

56 diapos tous Réflexion ou préparation au 

baptême, baptême d’un 

adulte 

 



 L’eucharistie, le 

repas qui fait vivre 

56 diapos tous Réflexion sur l’eucharistie Texte d’Emmaüs 

 Prenez et mangez 35 diapos CM 

ados 

Préparation à la première 

eucharistie 

 

 Le fils prodigue 19 diapos CM 

ados 

Liturgie, célébration 

pénitentielle, prière 

 

 Le mariage, 

témoins de la 

tendresse 

56 diapos Ados 

adultes 

Préparation au sacrement du 

mariage, réflexion sur le 

mariage 

 

 Trois « oui » très 

différents 

100 diapos Ados 

adultes 

3 témoignages de couples 

sur le mariage (6 ans, 1 an 

de mariage, non marié) 

(noir et blanc) 

REVUES      

A travers 

chants 

N° 9   Le par-don  

 N° 14   Jésus pain de Vie  

 N° 17   L’Eau source de Vie  

 N° 68   Un pain pour la route  

Points de 

repère 

 Bayard SNCC enfant   

 N° 152 Mai-juin 96  Avec les enfants en route 

pour le baptême 

 

 N° 153 Sept-oct96  Comprendre la messe, le 

premier jour de la semaine 

 

 N° 154 Nov 96  C’est quoi un péché ? 

comprendre la messe, le 

temps de rassemblement, 

vivre la messe, « nous 

venons vers toi » 

 

 N° 155 Dec- janv 97  comprendre la messe : le 

temps pour écouter de la 

parole 

 

 N°156 Fev 97  comprendre la messe : 

liturgie de l’Eucharistie 1 

 

 N°157 Mars- avr 97  comprendre la messe : vivre 

l’Eucharistie 2 

 

 N° 158 Mai-juin 97  comprendre la messe : 

l’Envoi 

 

 N° 165 Sept-oct 98  Le baptême une nouvelle 

naissance (liturgie) 

 

 N° 167 Dec – janv 99  Sacrement, confirmation, la 

marque de l’Esprit Saint 

 

 N° 169 Mars – avr 99  La réconciliation  

 N° 180 Fev 2001  Sur le chemin du pardon, 

célébration 

 

 N° 181 Mars-avr 2001  Une rencontre avec les 

parents avant la 1
ère

 

communion 

 

 N° 184 Nov 2001  Sacrements : confirmation  

 N° 185 Dec –janv 2002  Sacrements : miséricorde 

Dieu 

 

 N°186 Fev 2002  Sacrements : la 1
ère

 

célébration de la 

Réconciliation 

 

 N° 188 Mai-juin 2002  Sacrements : l’Eucharistie, 

nourriture de notre foi 

 

 N° 197 Dec-janv 2004  Les dominos de la 

Réconciliation 

 

 N° 207 Sept – oct 2004  Mieux vivre l’Eucharistie  

 N° 212 Mai-juin 2006  Le pardon au cœur du 

message chrétien 

 



chants CD   TITRE  

 Aux 4 chemins de 

l’Evangile n° 2 

  (tout le CD)  

 Petit caillou blanc   - Merci, Jésus pour ton eau 

vive 

- J’aime l’eau de la fontaine 

- la paix c’est comme un 

cadeau 

 

 Entre tes mains    Relève-toi  

 Jésus nous aime   J’ai confiance en toi  

 Viens lève-toi   Ton cœur est la vraie 

nourriture 
 

 Venez fleurir la 

fête 

  - dans tes yeux j’ai vu que tu 

m’aimais 

- sois béni, Seigneur pour ce 

pain 

- des milliers de grains 

-va porter le soleil 

 

 Signes et symboles 

n° 1 

  - portez la lumière 

- donne-moi de l’eau, c’est 

un bien précieux 

- donne-nous le pain 

 

 Signes et symboles 

n° 2 

  -reçois cette huile parfumée  

 Toi, le maître du 

Bonheur 

  - quand il fait sombre 

- si nous partageons 
 

 Mes prières  

arc-en-ciel 

  Il y a tant de routes à 

prendre 
 

 Mes fêtes  

arc-en-ciel 

  Je viens au rendez-vous de 

l’Eglise 
 

 Je chante Dieu de 

tout mon coeur 

  Je t’ai dit non  

 Vivre debout   - Corps de Jésus Christ 

- pardonne nos offenses 
 

 C’est beau la vie 

n° 1 

  - l’eau 

- le pain 
 

 C’est beau la vie 

n°2 

  - Jésus partage le pain 

- Rencontre de Zachée 
 

 C’est beau la vie 

n° 3 

  - le baptême 

- le pain de vie 

- la joie du pardon 

- Jésus donne-moi 

ton Esprit 

 

 Joie de vivre, joie 

de croire 

  - Zachée 

- Accorde mon cœur à ton 

amour 

- Préparons la table 

 

 


