Dossier d’animation 2019
Avec Marie, Oser le Oui
« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le. »

Fiche n°6

DES FILMS POUR EN PARLER
1
La vidéo et l’image animée sont des univers habituels aux jeunes. C’est un support qui les rejoint assez
facilement, la vidéo permettant une dynamique et un lieu d’identification.
Cependant, le film pour faire réfléchir ne leur est pas familier. Pour eux, la vidéo n’est pas un lieu de
compréhension mais d’émotion. Il faut donc réussir à se mettre à distance de la question de l’émotion.
Dans la proposition de regarder une vidéo, il
s’agit d’encourager le dialogue entre jeunes,
animateurs, parents… En quoi cela résonne ou
pas. Nous sommes dans des pédagogies de
l’interpellation, pour ensuite accompagner et
accéder à un niveau de compréhension enrichie.
A nous d’attraper les fils que les jeunes ou les
adultes nous donnent. L’animation doit
permettre d’avancer pour ne pas rester à une
approche immédiate.

L’animation peut permettre de porter ensemble la question de vocation et d’appel puisque nous
sommes tous responsables de la vocation de nos frères.
Ces propositions de films peuvent aussi être utilisées pour une réflexion soit entre animateurs, soit
avec des parents.
***
*
En collaboration avec SAJE Distribution, voici une sélection de films pouvant accompagner une
réflexion autour de la vocation.
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Don Bosco
Un film de : Lodovico Gasparini
Avec : Flavio Insinna, Lina Sastri, Charles Dance
Genre: Vie de Saint / Drame
Sortie le : 01/10/2014
Disponible en DVD le : 01/10/2014
Versions : VF
Classifications : Tous publics
Durée : 3h20
Synopsis : Un biopic en deux épisodes de 100 minutes chacun, enfin disponible en
version française, édité en DVD à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Jean
Bosco (1815 - 1888), dit Don Bosco, canonisé en 1934 et présenté par Jean-Paul II comme « Père et maître de la
jeunesse ». Dans un siècle déchiré par les luttes politiques et religieuses, en pleine mutation industrielle et
culturelle, Don Bosco, a redonné confiance à des centaines de jeunes sans repères et livrés à eux-même. Ce
prêtre turinois, se fondant sur la raison, l'amitié et la religion, a su révéler le meilleur d'eux-mêmes grâce à sa
bonté et sa relation familière avec Dieu. Avec lui, ils ont pu trouver une famille, apprendre un métier, s'ouvrir un
avenir tout en éprouvant la joie de se savoir aimé.
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=dhVEhFY8Eb8&feature=youtu.be
Pas de dossier pédagogique

Saint Philippe Néri
Un film de : Giacomo Campiotti
Avec : Gigi Proietti, Adriano Braidotti, Francesco Salvi
Genre : Vie de Saint / Drame
Sortie le : 17/06/2016
Disponible en DVD & VOD le : 17/06/2016
Versions : VF / VOST
Classifications : Tous publics
Durée : 2h07
Synopsis : Dans la ville de Rome du XVIème siècle, mêlant splendeur et conflits, un prêtre
se démarque: il descend de sa chaise pour être dans les rues, et tendre ainsi la main à des centaines d'enfants
orphelins qui vivent dans les ruelles sombres. Avec joie, foi et détermination, Philippe Neri rassemble autour de
lui une petite foule d'enfants ; il chante, joue et danse avec eux, leur redonnant espoir.
Il crée le premier Oratoire : une communauté où chaque enfant a la possibilité d’envisager un avenir. La
hiérarchie de l'Église est tout d'abord effrayée par les méthodes non conventionnelles de Neri... Mais peu à peu,
le pape évolue dans son appréciation de l’œuvre du saint homme…
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=UPSjo5D4sCY
Lien vers le dossier pédagogique
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/Saint%20Philippe%20Neri/Neri-dossier%20pasto.pdf
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Le Pape François
Un film de : Beda Docampo Feijoo
Avec : Dario Grandinetti, Silvia Abascal
Genre : Drame historique
Sortie le : 28/09/2016
Disponible en DVD le : 06/02/2017
Versions : VF / VOST (Espagnol)
Classification: Tous Publics
Durée : 1h54

Synopsis : Qui se cache derrière le Pape François ? Ana, jeune journaliste espagnole, est
envoyée au Vatican pour couvrir le conclave de 2005. Elle fait alors la connaissance du Cardinal Jorge Mario
Bergoglio, évêque de Buenos Aires, méconnu du grand public et outsider de l’élection. Se liant d’amitié, elle
apprend à mieux connaitre la vie d’un homme humble et atypique qui a voué son existence aux luttes contre la
dictature, la pauvreté, la drogue, l’esclavagisme moderne. Elle découvre petit à petit le parcours incroyable,
depuis son enfance jusqu’à son élection de 2013, de celui qu’on appelle désormais le Pape François.
Tiré du bestseller mondial "Francisco - Vie et révolution" de Elisabetta Pique.
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=7NFOD4ZxH0g
Lien vers le dossier pédagogique :
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/Le%20Pape%20Francois/LE%20PAPE%20FRANÇOISDOSSIER-WEB.pdf

Bakhita
Un film de : Giacomo Campiotti
Avec : Fatou Kine Boye, Fabio Sartor, Francesco Salvi
Genre: Vie de Saint / Drame
Sortie le : 01/12/2015
Disponible en DVD le : 01/11/2015
Versions : VF
Classification : Tous Publics
Durée : 3h20
Synopsis : Née au Soudan, Bakhita, encore enfant, est capturée par des marchands d’esclaves. Souvent frappée
et violentée par ses maîtres, elle est ultimement revendue à un marchand vénitien, Federico Marin, qui
l’emmène avec lui dans une petite ville italienne afin qu’elle prenne soin de sa fille Aurore, dont la mère est
morte. Malgré les préjugés et les oppositions de toute sorte, Bakhita reste bonne et généreuse. Grâce au Père
Antonio, curé de la paroisse, elle découvre la foi chrétienne et reçoit le baptême. Elle désire devenir religieuse,
mais Federico Marin veut retourner vivre avec elle en Afrique…
Bakhita est morte en 1947 et sera canonisée le 1er octobre 2000 par le Pape Jean-Paul II.
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=V8YQmHzGVT8
Pas de dossier pédagogique
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Mère Teresa
Un film de : Fabrizio Costa
Avec : Olivia Hussey, Sebastiano Somma, Ingrid Rubio
Genre: Vie de Saint / Drame
Sortie le : 07/09/2016
Disponible en DVD & VOD le : 07/09/2016
Versions : VF
Classification : Tous Publics
Durée : 3h00
Synopsis : En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et les
musulmans, et particulièrement à Calcutta où règnent la misère et le désespoir.
Mais au cœur de cette pauvreté se dresse une religieuse : Mère Teresa. Dans les années 60, elle défiera les
structures de L’Eglise pour fonder sa propre congrégation des Missionnaires de la Charité, afin d’aider les plus
pauvres et de répandre son message d’amour et de charité…
Mère Teresa (1910-1997), canonisée par le Pape François le 4 septembre 2016, a été couronnée du prix Nobel
de la Paix en 1979.
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=BElY1AFnCeg
Pas de dossier pédagogique

Tout mais pas ça !
Un film de : Edoardo Falcone
Avec Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante
Genre : Comédie
Sortie le : 29/11/2017
Disponible en DVD le : 04/04/2018
Versions : VF / VOST
Classification : Tous Publics
Durée : 1h27
Synopsis : Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse
Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son
intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre
particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de son influence.
Lien vers Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=6DzSYOaBeEo
Pas de dossier pédagogique
SAJE DISTRIBUTION
89 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI
75 013 PARIS
https://www.sajedistribution.com/accueil.html
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Itinéraire d’animation avec des jeunes
(Des questions qui peuvent ponctuer l’animation)
Voir
Qu’est-ce que j’ai vu ?
Quelles images de film me reviennent à la mémoire ?
Quel(s) personnage(s) est-ce que je retiens ?
Qu’est-ce que je ne m’attendais pas à voir ?
Entendre
Quelles paroles me restent ?
Qu’est-ce que je ne m’attendais pas à entendre ?
Ai-je déjà entendu ces mots-là ailleurs ?
Qu’est-ce que je pense de la musique ?
Comprendre
Qu’est-ce qui est dit ?
Quel est le message qui transparait ?
Qu’est ce qui m’a plu, déplu ?
Se laisser interroger
Comment est-ce que je pense à ma vie pour les années qui viennent ?
Ai-je déjà dit oui, pour un projet, à une personne ?
Est-ce que je réponds toujours ?
Quels sont les freins, les peurs de répondre ? Qu’est-ce qui m’aide à répondre ?
Voyager dans la Bible (parfois selon les clips il est possible de faire des liens)
A quels épisodes de la Bible ce film me fait-il penser ?
A quels épisodes de la Bible j’associe ce film ?
Alors ouvrons et lisons ?
Dans cette scène biblique, qu’est-ce que j’avais oublié ou mis de côté ?
Qu’est-ce que cela éclaire ?
Qu’est-ce que cela déplace ?
Aujourd’hui Dieu m’appelle
Comment est-ce que je l’écoute ? Comment est-ce que je l’entends ?
A quoi m’appelle-t-il ? Qu’est-ce qui m’attire ? Quels sont mes désirs profonds, mes rêves ?
Quelles réponses est-ce que je lui donne ? A quelle réponse est-ce que je me sens invité(e) ?
Pour finir l’animation
Permettre une courte synthèse des découvertes.
Selon le moment du projet, il est possible de terminer par un temps de prière pour les vocations.
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