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❯  Le temps de quelques jours, (72’) un fi lm de Nicolas Gayraud qui est une rencontre 
avec les cisterciennes de l’abbaye de Bonneval. contact@25hprod.com (2014).

❯  Si loin, si proche, (54’), AIM / Les fi lms du Large, présente la vie de 4 communautés 
monastiques de fondation récente au Brésil, en Guinée-Conakry, au Viêtnam et en 
Inde (2012). Également disponible en VOD sur KTO : http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/nouveautes/documentaire-si-loin,-si-proche.../00055496   
DVD à commander à : Alliance Inter Monastères, 7 rue d’Issy, 92190 Vanves (2012).

❯  Journée de la vie consacrée : 1 reportage, 10 portraits. KTO a édité, à l’occasion 
de l’année de “Promotion de la vie consacrée”, un DVD regroupant un reportage 
sur le rassemblement “Brothers & Sisters Act” (28-29 janvier 2012) et 10 portraits de 
religieux et religieuses (2012).

❯  Frère, une vie consacrée pour éduquer (15’), Union des frères enseignants, 3 fi lms 
présentant la vie des frères enseignants. Disponibles en DVD avec fi che pédagogique 
ou sur internet : http://www.freres-enseignants.org (2011).

❯  De silence et d’amour, Michael Whyte, (1h45)
Le fi lm tourné dans le monastère de carmélites de Notting Hill au cœur de Londres 
retrace un an de la vie du monastère avec les rythmes quotidiens de l’offi ce reli-
gieux et du travail (2010). 

❯  Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois, (2h)
L’histoire des moines de Tibhirine (Algérie), enlevés dans les années 1990 par le GIA 
et dont on retrouva les têtes quelques jours plus tard. Le fi lm nous fait partager le 
quotidien des frères, traversés par les doutes, les peurs, la foi, autour de la ques-
tion existentielle : « rester ou partir » (2010).

❯  Le grand silence, Philip Gröning, (2h42).
Le cinéaste a vécu 6 mois au monastère de la Grande Chartreuse. Il en résulte un 
fi lm sans dialogues ou presque, sans musique additionnelle, sans commentaire, 
sans autres bruits que ceux des gestes du quotidien, sans autres voix que celles de 
la prière commune (2005). 

◆ Ressources

LA VIE CONSACRÉE, 
DVD et ressources internet 

Ces dernières années, des fi lms, reportages et documentaires 
ont été réalisés sur le thème de la vie consacrée. Vous trouverez 
ici une présentation de certains d'entre eux, à compléter avec 
ce qui sera produit au cours de l'Année de la vie consacrée.



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

—>  http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/
Focus/La-vie-consacree

❯  Pourquoi ont-ils dit oui à la vie consacrée ? (3')
❯  Les nouveaux visages de la vie consacrée (4'57'')
❯  Sœur Hélène : l’appel décisif de l'amour (3'24'')
❯  La vocation franciscaine de Fabien (3'01'')
❯  Père Antoine : le choix de la vie et de la joie (4'13'')
❯  Nathalie Becquart : xavière et skipper (3'09'')
❯  Se retirer du monde : les ermites (3'50'')
❯  Des moines, pour quoi faire ? (3'54'')
❯  Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel (7'15'')
❯  Dom Jean-Pierre Longeat : l’idéal monastique (3'33'')
❯  La vocation d’une sœur de Jérusalem (4'24'')   …

—>  http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Connaitre-l-
Eglise/Organisation-de-l-Eglise/Moines-et-religieux

❯  Á quoi servent les moines ? (3'13'')
❯  Naissance et histoire de la vie consacrée (4'15'')
❯  Au cœur de l’Annonciade (2'30'')
❯  La vie monastique des frères de Taizé (3'33'')
❯  Le charisme bien vivant des Filles de la Charité (2'27'')  …

Un certain nombre de vidéos plus longues sont éditées en DVD. Vous en trouverez 
le catalogue à l'adresse : 

—>  www.lejourduseigneur.com/Organiser-une-projection/Telechargez-votre
-catalogue/Catalogue-videos-sur-la-vie-consacree

Les vidéos susceptibles d’intéresser plus particulièrement les 15-25 ans y sont 
repérées par un pictogramme.

À 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  …


