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Fiche n.10 

Des supports audiovisuels 

Musique 

Chants de Diaconia 2013, CD « Comme un cri », 
www.chantonseneglise.fr/album.php?album=547 

 

Vidéos  
 

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 389389), prévenir le Jour du Seigneur 

(m.DEVANSSAY@lejourduseigneur.com - tel. 0144089812) 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 la commande et la date d’animation. 
 

Magazine Tout à la Foi. Accueillir l’étranger : une nécessité ? 
DVD : Procure n° EAN13 : 5550850004543  

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. 

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 des 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. 

 

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 où se tissent des liens féconds. 
DVD : indisponible. Seulement 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 ? Après 

l'émission "Question d'actualité", consacrée à l'engagement des chrétiens face aux nouvelles 

pauvretés, sur Internet, Mgr Michel Pansard et Yves Michonneau poursuivent le débat. 
DVD : Procure n°EAN13 : 5550850006998  

http://www.chantonseneglise.fr/album.php?album=547
http://www.lejourduseigneur.com/
mailto:m.devanssay@lejourduseigneur.com
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/L-accueil-au-nom-de-la-foi/%28language%29/fre-FR
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Questions-sur-Dieu/Dieu-et-les-autres/La-charite-et-l-accueil/Jesus-et-l-etranger
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Questions-sur-Dieu/Dieu-et-les-autres/La-charite-et-l-accueil/Accueillir-l-etranger-selon-la-Bible/
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Chroniques/Ainsi-Sont-Ils/Solidarites/Le-service-jesuite-des-refugies/Welcome-JRS-France/%28language%29/fre-FR
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/L-aide-aux-sans-papiers-entre-la-foi-et-la-loi/
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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. 
DVD : indisponible. Seulement sur le web 

 
Le défi 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  

 

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 

 

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 

 

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 

 

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/Des-cercles-de-silence-pour-les-migrants/%28language%29/fre-FR
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/Le-defi-de-la-solidarite-Nord-sud/%28language%29/fre-FR
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Les-chretiens-d-Orient/A.-Khalil-Solidarite-chretienne-en-Orient/%28language%29/fre-FR
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Questions-sur-Dieu/Dieu-et-les-autres/La-charite-et-l-accueil/Changer-de-vie-pour-construire-un-monde-meilleur/
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Chretiens-dans-la-tourmente/Sr.-Hanane-Youssef-Accueil-des-refugies-au-Bon-Pasteur/
http://www.bonpasteur-lbsy.org/
http://www.bonpasteur-lbsy.org/

