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Tous ces films sont en accès libre sur le site www.lejourduseigneur.com.  
Après avoir acheté le DVD en librairie religieuse ou à La Procure (tel. 0825 389 389), prévenir le Jour du Seigneur 
(m.devanssay@lejourduseigneur.com - tel. 01 44 08 98 12) pour obtenir l’autorisation de projeter le film. Le budget global 
par film est d’environ 30€ (20€ pour l’achat du DVD et 10€ pour l’acquisition des droits d’auteur). Via internet c’est gratuit. 
Prévoir trois semaines de délai entre le moment de la commande et la date de l’animation. 
 
 

MAGAZINE TOUT À LA FOI ACCUEILLIR L’ÉTRANGER : UNE NÉCESSITÉ ? 
1/ L'accueil au nom de la foi : Héberger un clandestin est illégal. Dans le cadre de la pastorale des 
migrants, une famille catholique n'a pas hésité à accueillir une femme réfugiée du Daguestan avec ses 
deux enfants. Témoignage. 
2/ Jésus et l’étranger : Quel est le sens de la parabole du bon Samaritain ? Que nous apprend Jésus en 
accueillant la Samaritaine ? Pourquoi Jésus défend-il la femme adultère ? L'audace de  Jésus en faveur 
de l'étranger est illustrée par de célèbres toiles de peintres. 
3/ Accueillir l’étranger selon la bible : Médecin et président du Samu social qu'il a fondé, Xavier 
Emmanuelli distingue l'accueil citoyen de l'étranger de l'accueil de l'Autre, quel qu’il soit. Un entretien 
riche en paraboles bibliques où l'accueil du frère ouvre un chemin vers Dieu. 
DVD : Procure n° EAN13 : 5550850004543  

 
 

WELCOME JRS FRANCE 
Welcome JRS France est un réseau de foyers et de communautés qui offrent l'hospitalité à des jeunes 
demandeurs d'asile. Rencontres avec les familles accueillantes, les bénévoles et les réfugiés accueillis. 
Un réseau en développement où se tisse des liens féconds. 
Exclusivement sur le web 

 
 

L’AIDE AUX SANS-PAPIERS ENTRE LA FOI ET LA LOI  
Au nom du Christ, le chrétien a le devoir de ne pas laisser le frère dans la détresse. Au nom du respect 
de la dignité humaine, peut-il agir à l'encontre de la légalité et accueillir un migrant sans-papiers ? 
Débat entre Mgr Michel Pansard et Yves Michonneau  
DVD : Procure n°EAN13 : 5550850006998 - Magazine Question d’actualité Charité, l’affaire de tous ?  

 

 

 

DES CERCLES DE SILENCE POUR LES MIGRANTS 
"On a ensemble à construire des solutions plus justes" : tel est l'état d'esprit des cercles de prière en 
silence organisés à Toulouse par les frères Franciscains. Ils entendent ainsi dénoncer pacifiquement 
l'enfermement des sans-papiers dans les centres de rétention au nom de la dignité de l'homme. 
Exclusivement sur le web 

 
 

LE DÉFI DE LA SOLIDARITÉ NORD SUD 
Après les pauvres, les réfugiés posent un autre défi à l'Europe qui s'élargit. Depuis le 11 septembre et 
la menace terroriste, la politique d'accueil européenne s'est durcie. Que font les responsables 
politiques chrétiens pour défendre les droits de l'Homme ? 
DVD : Procure n°EAN13 : 5550850002983 - L’Europe de la solidarité, Les héritages chrétiens de 
l’Europe (2/4)  

 
 

A. KHALIL : SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE EN ORIENT 
A quelques jours de Noël 2007, rencontre avec Khalil Jaar, un prêtre palestinien qui secourt les 
chrétiens irakiens réfugiés en Jordanie. 
DVD : Procure n°EAN13 : 5550850004550 - Abouna Khalil, le dernier Samaritain  
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CHANGER DE VIE POUR CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR ? 
Marie-France se prépare à partir au Bénin avec la Délégation Catholique pour la Coopération. La 
famille Prouvost revient après deux ans passés en Zambie avec Fidesco. Pourquoi s'engager comme 
volontaire ? Cela peut-il changer le monde ou soi-même ? 
DVD : Procure n°EAN13 : 5550850007483 - Magazine Question d’actualité Changer les hommes, 
changer le monde ?  

 
 

L’ESPÉRANCE AU CŒUR DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
« Croire dans la charité, suscite la charité », c’est le message de Carême du pape Benoît XVI en 2013 
rappelant ainsi le lien indissociable entre foi et charité. À cette occasion, chaque année, le CCFD-Terre 
Solidaire nous invite à plus de solidarité. Rencontre avec des responsables d'Ile de France. 
Exclusivement sur le web 

 
 

 JÉSUS ET L’ÉTRANGER  
Quel est le sens de la parabole du bon Samaritain ? Que nous apprend Jésus en accueillant la 
Samaritaine ? Pourquoi Jésus défend-il la femme adultère ? L'audace de Jésus en faveur de l'étranger 
est illustrée par de célèbres toiles de peintres. 
Exclusivement sur le web 

 

 
PARTAGER POUR UN VRAI CHANGEMENT 
Guy Aurenche, avocat chrétien et président du CCFD, poursuit le débat sur l’engagement au service de 
l’autre. Le grand élan de générosité pour Haïti se fait-il au détriment des collectes régulières ? La crise 
a-t-elle érodée les dons ? Qu'est-ce qui différencie la solidarité de la charité ? 
 Exclusivement sur le web 

 
 

SR. HANANE YOUSSEF : ACCUEIL DES RÉFUGIÉS AU BON PASTEUR 
Depuis quelques mois, le nombre de réfugiés syriens au Liban aurait augmenté. Selon le Haut-
Commissariat aux réfugiés (HCR), ils seraient 160 000 sur le territoire. Une situation préoccupante. 
Dans la banlieue nord de Beyrouth, le dispensaire Saint-Antoine géré par deux religieuses de la 
communauté du Bon Pasteur tente de leur venir en aide. Découverte et témoignage. 
DVD : Procure n°EAN13 : 5550851000018 - messe du 27 janvier 2013  

 
 

VERS L’OUBLI DES CHRÉTIENS ORIENTAUX 
Après avoir été  quelque temps sur le devant de la scène, lors des attentats en Irak, les chrétiens 
orientaux semblent être oubliés de l’Occident. Est-ce la réalité ? L’Église est-elle la seule à se soucier 
du départ de ses ouailles de cette terre ancestrale ? Analyse et position de l’éditeur et auteur, René 
Guitton, également délégué exécutif chargé des relations avec les Cultes pour la LICRA. 
Exclusivement sur le web 

 
 
MGR KYRILLOS APPELLE À UNE RÉVOLUTION D’AMOUR 
C’est dans la rue, par de nouveaux rassemblements, que les Égyptiens souhaiteraient fêter les 
grandes manifestations anti-gouvernementales de janvier 2011. Une manière pour eux de réaffirmer 
que la révolution n’est pas achevée. Parmi eux : Mgr Kyrillos William Samaan, évêque copte 
catholique d’Assiout. Quel regard pose-t-il sur ces prochains événements ? À quelle révolution 
appelle-t-il ? Exclusivement sur le web 
 

 
LA GÉNÉRATION DE LA PAIX AU LIBAN 
Prouver que malgré des religions différentes on peut vivre ensemble au Liban est le crédo de 
l'université jésuite Saint-Joseph à Beyrouth. Elle a ouvert ses portes aux étudiants musulmans qu'elle 
forme avec les catholiques à la connaissance des traditions de l'autre. Leur génération se bat pour 
l'unité du Liban. Pourtant, le terrorisme continue de frapper. Reportage à Beyrouth en 2007. 
Exclusivement sur le web 
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