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NOS PROPOSITIONS POUR PARLER DES VOCATIONS
ET DE LA VIE CONSACREE
Le DVD est d’abord un outil beaucoup plus attractif que les autres. Il permet d’aller plus vite au cœur du sujet
traité et permet aussi de toucher la cible plus largement. Il est un outil de ‘’prédilection’ » avec les jeunes puisqu'ils vivent
dans un univers pleins d'écrans et d'images. (Diocèse de Versailles)

DVD et VHS « Baptiste, Noémie et Victor » - 1995 – 8mn
Une vidéo pour éveiller les enfants – SERVICE NATIONAL DES VOCATIONS
Public concerné:
Eveil à la Foi
Aux classes
de CM1

S 229 – T279

Public concerné :
Classes primaires à
6èmes

Mots clés :
Appel/Vocation/
Mission/Prêtres/
Sœurs
☺☺☺☺☺

L’histoire de trois enfants de trois à dix ans, tous trois passionnés des hommes.
Trois histoires ordinaires, trois sensibilités devant la vie, le monde, la découverte de la
grandeur et de la détresse de l’homme. Trois histoires d’appel racontées en musique sur des
aquarelles magnifiques filmées de façon dynamique.
Eveil du premier appel à vivre de Dieu, à Le suivre, à L’annoncer.
Cette vidéo a pour but d’aider catéchistes, animateurs, parents, à accompagner l’éveil du désir
de servir l’homme, tout homme, tous les hommes créés à l’image de Dieu.
Un remarquable livret d’accompagnement précise le contenu et la manière d’utiliser ce nouvel
outil :
pour un temps fort de catéchèse
pour la préparation à la rencontre d’un moine, d’une religieuse, d’un prêtre
pour préparer une sensibilisation à l’occasion d’une ordination, d’un jubilé, d’une profession
religieuse, d’une journée des vocations...
Module Nathanaël « Dieu appelle » - Edt Médiaclap
DVD : De tout temps, Dieu appelle les hommes et leur confie une mission. Les appels de Dieu
invitent chacun à vivre en disciple du Christ, en chrétien.
L'Eglise accompagne chacun pour discerner et vivre ces appels.
La vocation de prêtres, religieux et de personnes mariées est un engagement de toute une vie
en réponse à l'appel de Dieu.
La rencontre 3 du DVD « en équipe » avec les témoignages est intéressante et exploitable :
Baptisés en mission
- introduction (3mn) ; Père Matthieu recommande aux Nathanaël de rencontrer des
témoins en mission afin de comprendre leur appel
- André : témoignage d'un aumônier de prison et diacre sur sa mission et son appel
(4mn35)
- Rachel et Alain : témoignage d'un couple dont la mission est la préparation au
mariage (3mn45)
- Nadine : témoignage d'un chef d'établissement au sein d'une école catholique (3mn)
- Sylvie : témoignage d'une catéchiste (3mn25)
Prêtres, religieux et personnes mariées :
- Prêtres : les Nathanaël racontent leurs rencontres au Père Matthieu. Père Matthieu
leur explique sa mission de prêtre (7mn10)
- Religieux : témoignage de Sœur Colette-Marie, Ursuline (6mn20)
- Personnes mariées : Gwenola et Patrice mariés avec 4 enfants (3mn)
KT PAROISSE : Discerner les appels de Dieu : pour s'interroger sur son propre appel
personnel à construire l'Eglise (4mn24) : petit documentaire bien fait en comparant la vie à un
itinéraire automobile
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Public concerné:
Ados à +

T212 – T281
+ Fiche classeur

DVD et VHS «

La symphonie des vocations » – 2000 – 19 mn – SDV Nantes

Le croisement du jeu des musiciens et du témoignage de chrétiens suggère la
complémentarité des vocations dans le "concert" de l'Eglise. Présentée en trois mouvements :
- Choisir
- répondre à un appel
- avancer en harmonie, encadrés par un prélude et un final, cette vidéo veut "faire dire",
susciter la réflexion sur l'Eglise.
DVD «

Chrétiens avec vous – Prêtres pour vous » - 2009 - 75 mn – SNV - CEF

Qu'est-ce qu'un prêtre ? Quel est son rôle, sa place dans l'Eglise ? Qui sont ces hommes au
quotidien ? Pourquoi, comment peut-on décider un jour de devenir prêtre ?
Public concerné :
Ados et +

Le service national des vocations a rassemblé une quinzaine de films courts réalisés à
l'occasion de l'Année sacerdotale. Fruit d'une collaboration originale avec trois diocèses
(Besançon, Coutances et Paris), une communauté (l'Emmanuel) et deux médias (Le Jour du
Seigneur et KTO), ce DVD montre ce qu'est le prêtre, aujourd'hui, pour l'Eglise.
Curé de campagne, prêtre en milieu urbain ou encore aumônier d'hôpital ou de prison, jeunes
ou anciens, avec des parcours, des responsabilités différentes... Ces témoignages, ces
rencontres, disent la réalité et la diversité du ministère du prêtre aujourd'hui.

T280/T280bis
+ Fiche classeur

Comment savoir si Dieu m'appelle à son service ? Comment aider un proche qui s'interroge ?
Comment comprendre cet appel qui prend des formes si différentes ? Ces films illustrent la
question de la vocation. Mieux encore, ils pourront aider ou orienter une première
interrogation.
DVD «

Public concerné :
Lycée et +

T278
+ Fiche classeur

Public concerné :
Lycée et +

T237
+ Fiche classeur
Public concerné :
Lycée et +

7 ans de conviction » - 2012 – 90 mn - CNC

À 23 ans, le 17 septembre 2001, Stefano Cascio a quitté la maison familiale de Saint-Paul-deVence et les amis de Nice et il est entré au séminaire. D'une famille franco-italienne, il a choisi
d'être prêtre pour le diocèse de Rome. Après le séminaire romain, il a été ordonné par le pape
Benoît XVI en la basilique Saint-Pierre. Il est aujourd'hui vicaire dans une paroisse de Rome.
Pendant sept années, une caméra a suivi un jeune depuis la prise de conscience de sa
vocation jusqu'à son premier ministère en paroisse. Sept années de formation où nous le
voyons changer en profondeur, sept années de questionnements parfois jusqu'à remettre en
cause son choix, sept années d'un cheminement marqué par les grandes étapes des années
au séminaire et par l'ordination sacerdotale.
Stefano raconte comment il a entendu l'appel de Dieu, il confie ses joies et ses difficultés, il
explique ses choix, ce qui les a motivés, ce qu'ils lui ont coûté aussi. Nous entendons
également ses parents : ils témoignent de tout ce que cela a bouleversé dans leur vie,
personnelle et familiale.
DVD

« Prêtre aujourd’hui… pourquoi pas ? » 2005 – 30mn - SNV

7 jeunes sont partis en bus à la rencontre d'une vingtaine de séminaristes, prêtres et évêques
francophones de Belgique pour mieux comprendre les enjeux de leur vocation de prêtres
diocésains
18 prêtres et évêques répondent à leurs questions.
Le DVD donne à voir alternativement les jeunes dans le bus qui se posent des questions et
des séminaristes, prêtres ou évêques, dans leur lieux de vie, qui y répondent.
DVD

« Etre prêtre aujourd’hui » - 2009 – 26mn - JDS

A l'occasion de l'année sacerdotale proclamée par Benoît XVI, une émission du Jour du
Seigneur a été dédiée aux prêtres en France aujourd'hui. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils
leur travail, leur ministère ? Comment sont-ils perçus et qu'en attendent les fidèles ?

T252
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DVD «

Public concerné:
Ados à +

Gloria Patri » - 2015 – 25mn

Les Bénédictines d’Argentan viennent de sortir un film documentaire, tourné au sein de leur
clôture, habituellement inaccessible, et qui, sur la trame du déroulement d’une journée, montre
ce qu’elles sont, ce qu’elles vivent...

T287
+ Dossier sur
l’Abbaye d’Argentan
et la vie des
moniales

Public concerné:
Ados à +

A travers ce film, les Bénédictines souhaitent rejoindre ceux qui s’interrogent sur le sens de la
vie et le mystère de leur existence ; elles témoignent de leur foi, cherchent à apporter une
réponse d’amour et de paix, et à communiquer leur joyeuse espérance.
C’est ainsi que l’abbaye Notre-Dame d’Argentan a accepté d’ouvrir les portes de sa clôture,
pour réaliser un film authentique sur la vie des moniales, au rythme de la prière liturgique
chantée en grégorien.
Que signifie cette vie à notre époque ? et pourquoi la clôture ? Qu'est-ce qu'une moniale ? et à
quoi sert-elle ? De quoi vivent les moniales ?... La vie des moniales contemplatives fascine et
intrigue. En montrant leur quotidien, en les écoutant nous parler de leur vocation, ce film
révèle une vie qui conjugue la beauté du quotidien, le calme et la paix, une grande profondeur
et la quête de Dieu.
DVD « Une église pour l’éternité –
Abbaye Notre-Dame du Pesquié » - 2014 – 25mn - Narration Michael Lonsdale
C'est au Pesquié, lieu solitaire et paisible, situé dans le diocèse de Pamiers, sur les contreforts
des Pyrénées ariègeoises, que les moniales se sont installées pour mener leur vie de prière à
la suite de Saint Benoît.
Depuis les origines, des hommes et des femmes témoignent de la transcendance divine à
travers l'expérience de la vie contemplative indispensable à l'Eglise...

T292

La vocation bénédictine étant principalement la louange et l'intercession, les moniales du
Pesquié ont décidé de construire une église pour célébrer plus dignement la Sainte Liturgie.
1 - 25mn : la vie à l'Abbaye ND du Pesquié – Bonus : 2 - Atelier de reliure
caligraphie
4 – diaporama

Public concerné :
Ados et +

T228 - T279

Public concerné :
Ados et +

T120 – T279

DVD et VHS

3 - Atelier de

« Amoureuse, Sœur Françoise » - 1995 – 22mn

Fabienne est journaliste. Elle travaille sur les 2 grandes chaînes de radio-télé en Belgique.
Jeune femme active, elle est sans nul doute promue à un bel avenir. Et puis Fabienne
rencontre le Christ... Il pose sa main sur son cœur et la brûle comme par un baiser.
Aujourd'hui elle est entrée dans une vie religieuse contemplative dans la Communauté des
Béatitudes. Rayonnant, bien dans sa peau, une jeune femme quitte tout ce qui faisait sa vie
pour suivre l'appel de celui qui aime autrement.
Ce mystère de la conversion, elle nous en parle avec des mots simples : les nôtres.
DVD et VHS «

Louange au cœur de la ville » - 22 mn

Nous avons pu entrer au monastère des Bénédictines de Rouen, vivre au milieu des
religieuses, assister à leurs offices, à leurs repas, à leurs travaux, à leur récréation, les filmer
et les interviewer
1er - 5mn la prière, Rouen, la ville / 2ème : 6mn les ateliers / 3ème : conversation, parloir
4ème : 4mn20 vie communautaire / 5ème : 2mn nuit et prière / 6ème : 3mn : novices université de Rouen / 7ème : 40s : autres monastères de Rouen
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Public concerné :
Ados et +

T122 - T279

Public concerné :
Ados et +

T274

DVD et VHS «

Un monastère de Clarisses à Nantes.
1ère partie, 23 mn, à la découverte du monastère. Nous les découvrons au cours de leur
existence quotidienne où alternent temps de prière et de travail, dans un climat de silence et
de vie fraternelle.
ème
2
partie, 5 mn, propos recueillis auprès de plusieurs personnes : une jeune clarisse,
l'aumônier de la communauté, un frère franciscain, une représentante des fraternités
franciscaines, une catéchiste et un couple qui vient souvent prier au monastère.
Il sera bon de faire une coupure entre les deux parties afin de laisser naître les questions
après un temps de silence.
DVD «

La vie Monastique à l’école de Saint Benoît » – 2008 – 52 mn

Qu'est-ce qu'un moine ? À quoi sert-il ? De quoi est faite sa vie ? Ses journées ? Qu'est-ce
que la Règle de saint Benoît ? Pourquoi certains décident-ils, un jour, de rentrer dans une
abbaye ? Que se passe-t-il dans le cœur de ces hommes ?
Parce que la vie monastique suscite autant d'intérêt que de questions, dom Olivier Quénardel,
abbé de Cîtraux, ne s'est pas dérobé. En nous livrant un témoignage sans fard, il nous fait
entrer dans l'une des plus importantes aventures spirituelles du christianisme, celle de la
grande famille des moines de saint Benoît.
DVD «

Public concerné :
Ados et +

T283 +

Dossier sur la famille
monastique de Bethléem

Public concerné :
Ados et +

R46 – T279
Public concerné :
Ados et +

Vivre pour louer Dieu » - 1992 – 28mn

La vie Monastique au désert » – 14 mn et 35 mn

Dans la proximité du Mystère - durée : 14mn
Présentation générale de la vie monastique - La branche masculine de la famille monastique
de Bethléem et de l’Assomption de la Vierge fondée en 1950 et placée sous la paternité
spirituelle de saint Bruno.
Viens et suis-moi – durée : 35mn
À l’appel du Christ, des hommes ont tout quitté pour Le suivre pas à pas. On les appelle
«Moines»…
D’un genre inédit, à la fois catéchèse, méditation et grand reportage, ce film vidéo entraîne
aux sources de la vie monastique ; il fait partager la vie cachée et la prière de ces moines
solitaires.
DVD et VHS

« Les Chartreux – Le long silence » - 1995 – 26 mn

Le Monastère de la Grande Chartreuse est devenu aujourd'hui un haut lieu du patrimoine
culturel français. Depuis plus de 9 siècles, l'écho des compiles et des vêpres résonnent dans
la solitude verdoyante des forêts et des prairies. Le silence et la sérénité de ce lieu sont
propices à la prière. Ce film de 26mn vous invite à découvrir et à comprendre la vie des
moines de la Grande Chartreuse.
DVD et VHS

« Etre moine à Saint Wandrille » – 1993 – 26mn

Télévisions, journalistes, photographes... ils frappent tous fréquemment à la porte des
monastères pour saisir quelques instantanés de la vie monastique.
La Communauté de Saint-Wandrille a permis à une équipe de tournage de partager la vie
quotidienne de 45 moines. "Aimer, prier, chanter" donne la parole à ces hommes qui
témoignent habituellement de leur foi par le silence et la prière.
Ce film restitue la vie monastique dans son rythme quotidien, et permet de découvrir le rôle du
chant grégorien dans la prière.

R49 – T281
Public concerné :
Ados et +

T288 + Dossier

DVD «

Frère, une vie consacrée à éduquer » - 2011 – 15mn

Trois films sur la vie de frère ont été réalisés en commun avec les huit congrégations
enseignantes regroupées au sein de l'UFE (Union des Frères Enseignants).
Film 1 : Frère!(2mn06) - Film 2 : 24H (3mn45) -Film 3 : Frère, une vie partagée (8mn57)
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DVD «
Public concerné :
Ados et +

S 244

L’Eucharistie – une rencontre inépuisable » – 2007 – 7mn

Dans le DVD : « pour aller plus loin » : le Diacre dans la liturgie de la messe.
Fiche 6 : Qu’est-ce qu’un diacre ?
Une rencontre pour les animateurs de catéchèse, d’aumônerie, de l’enseignement catholique,
les membres des communautés chrétiennes.
nature de la proposition : En s’appuyant sur la place du diacre dans la liturgie, mieux
comprendre sa place et son rôle en Eglise, mieux comprendre comment nous sommes
appelés à participer à la diaconie de l’Eglise.
DVD et VHS «

Public concerné :
Ados et +

T139 - T279

Diacres tout terrain » – 1993 – 20mn

A pour but d'aider à animer des rencontres pour faire connaître le diaconat.
Commerçant, médecin, formateur, dessinateur industriel, infirmier, agriculteur... ils sont
diacres.
Cette cassette de 20mn trace leurs portrait, décrit leurs engagements professionnels et leurs
missions d'Eglise.
1 - présentation de 7 diacres dans leur milieu et travail
2 - Comment s'est passé l'appel pour trois autres diacres (dès 2.35mn)
3 - Ordination diaconale/réactions de l'entourage familial (à 5.50mn)
4 - Les étapes de la formation au diaconat (8.25mn)
5 - interviews (9.35mn)
6 - la place du diacre à l'Eucharistie (9.35mn)
7 - un diacre dans différents moments de sa journée (15.15)
8 - le diaconat une expérience positive (16.15m
9 - séquence musicale (17.05 mn à la fin)

Pour approfondir nos propositions
NON DISPONIBLE
AU PRET

DVD «

le grand silence » – 2005 – 2h42 mn

Le projet initial date de 1984, lorsque Philip Gröning envoie une demande au monastère pour
leur proposer de les filmer. Les Chartreux ne l'ont rappelé qu'en 1999, lui donnant finalement
leur accord. Le cinéaste a vécu 6 mois parmi eux, dans la discrétion la plus grande,
accumulant 120 heures d'images. Il en résulte un film d'une durée de 2h42, sans dialogues ou
presque (généralement des prières), sans musique additionnelle, sans commentaire, sans
autres bruits que ceux produits par les gestes du quotidien, sans autres voix que celles
relevant de l'accomplissement du rite.

Sur le Web
Diocèse de Paris
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATION QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU
BON DIEU (PARODIE CATHO) -

http://www.paris.catholique.fr/qu-est-ce-qu-on-a-fait-au-bon-dieu.html
Quel rapport peut-il bien y avoir entre le film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? », un
véritable succès en salles avec plus de 5 millions de spectateurs depuis sa sortie le 16 avril
2014, et la Journée Mondiale de prière pour les Vocations, dimanche 11 mai 2014 ?
À première vue, pas grand-chose…Mais c’était compter sans l’amusante parodie Catho (de la
même équipe que Catho Style) de la bande-annonce du film. L’équipe du Festival « Welcome
to Paradise », organisé cet été en Savoie par la Communauté du Chemin Neuf, ne pouvait pas
rater l’occasion de réviser à sa façon le "pitch" du film. Voilà une petite bande-annonce revue
et corrigée sans autre prétention que celle de nous inviter à revoir nos préjugés et à réfléchir
avec humour en cette journée mondiale de prière pour les vocations
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Ressources du
Service national
pour
l’évangélisation des
jeunes et pour les
vocations

Sur le site internet
du Jour du Seigneur,
vous trouverez des
séries de reportages
courts.

VIDEOS
CONSEILLEES
POUR
PRESENTATION
EN AUMONERIE
SUR LA VIE
CONSACREE

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/La-vie-consacree
- Pourquoi ont-ils dit oui à la vie consacrée ? (3mn)
- Les nouveaux visages de la vie consacrée (4mn57)
- Sœur Hélène : l’appel décisif de l’amour (3mn24)
- La vocation franciscaine de Fabien (3mn01)
- Père Antoine : le choix de la vie et de la joie (4mn13)
- Nathalie Becquart : Xavière et skipper (4mn13)
- Se retirer du monde : les ermites (3mn50)
Des moines, pour quoi faire ? (3mn54)
- Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel (7mn15)
- Dom Jean-Pierre Longeat : l’idéal monastique (3mn33)
- La vocation d’une sœur de Jérusalem (4mn24)
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-Eglise/Organisation-de-lEglise/Moines-et-religieux/A-quoi-servent-les-moines
- A quoi servent les moines ? (3mn13)
- Naissance et histoire de la vie consacrée (4mn15)
- Au cœur de l’Annonciade (2mn3)
- La vie monastique des frères de Taizé (3mn33)
- Le charisme bien vivant des Filles de la Charité (2mn27)
Un certain nombre de vidéos plus longues sont éditées en DVD. Vous en trouverez le catalogue à
l’adresse :
http://www.lejourduseigneur.com/Organiser-une-projection/Telechargez-votre-catalogue/Cataloguevideos-sur-la-vie-consacree
Les vidéos susceptibles d’intéresser plus particulièrement les 15-25 ans y sont repérées par un
pictogramme.
A l’occasion de l’Année de la vie consacrée, KTO propose chaque semaine le portrait d’une religieuse,
un religieux, un prêtre ou un laïc consacré.
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/des-vies-consacrees.html
- Sœur Valérie, Fille de la Charité
- Sœur Teresinha, carmélite
- Sœur Ghislaine, Petite Sœur de l’Assomption
- Sœur Anne-Marie, Petite Sœur de Saint-François d’Assise
- Frère Pierre, Frère hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu
- Père Jean-Dominique, Franciscain
- Sœur Claude, Sœur des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie

Qu’est-ce-que la vie consacrée ? 6mn20

Des jeunes religieux et religieuses de la Famille Missionnaire de Notre-Dame témoignent de ce
qu'est, pour eux, la vie consacrée.
https://www.youtube.com/watch?v=CYPLIjnenLQ

Quoi d’n’f ? Qu’est-ce que la vie consacrée ? 3mn
https://www.youtube.com/watch?v=PMFmrjpVWds
Carmélites aujourd’hui, ce n’est pas ça ! 1mn10

Etc……
Le cinéma livre un certain nombre de clichés sur la vie religieuse.
http://www.dailymotion.com/video/x2bd462_carmelite-aujourd-hui_webcam
Quitter ces clichés pour découvrir la vie de sœur carmélite de saint Joseph en cette année de la vie
consacrée.
Réservation auprès du SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE – 9 avenue du Béarn – 64000 PAU
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