
 

Animer ses évènements avec les 

vidéos du Jour du Seigneur  
 

 

LE CARAVAGE : 
UNE VIE EN CLAIR-OBSCUR 

1 / ROME      2/ L’ERRANCE 

 

Réalisatrice : Valérie MANUEL 
Producteurs : CFRT/France 2 - 2010 – 52mn  

DVD LA PROCURE 

 

Voici un hommage au peintre Le Caravage. Contemporain de 

la Contre-Réforme au XVIème siècle, il crée « le clair-

obscur » : une véritable révolution esthétique ! Il invente un 

langage nouveau : il extirpe l’homme de l’ombre pour l’amener 

à la lumière, comme une révélation du divin…. Ce film mêle 

parcours géographique et aventure intérieure. Pour décrypter 

l’œuvre : Bruno Mathon et Manuel Jover, critiques d’art, 

Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien, Hervé Joubert-

Laurencin, spécialiste et traducteur de Pasolini et le Cardinal 

Poupart, théologien.  

 

 

LA MINUTE LITURGIQUE  

AVEC DOM HUGUES 

Réalisateur : Laurent LUROIS 

Producteurs : CFRT/France 2 – 2006/08 – 1mn x 8 

DVD CFRT 

 

En quelques images commentées l’explication de l’autel, de 

l’ambon, la patène, le baptistère, le chant, les cloches, le 

calice et la croix 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENCLOS PAROISSIAUX 

ESPACES SACRES DE BRETAGNE 

Réalisatrice : Lucile BELLANGER 
Producteurs : Jour du Seigneur, France 2 - 2011 - 26 mn 

DVD LA PROCURE 
 
Expression d’un lien perpétuel entre les vivants et les morts, 
les enclos paroissiaux constituent un patrimoine unique au 
monde. Le calvaire de Guimiliau, les retables de Lampaul-
Guimiliau et les flèches de Saint-Thégonnec, témoignent de la 
ferveur religieuse de cette région au XVIe et XVIIe siècle. La 
caméra va également à la rencontre de paroissiens 
passionnés du patrimoine, comme Jean-Marc Puchois, le 
maire de Lampaul-Guimiliau qui est, avec sa croix d’or, 
chaque année à la tête de la procession de Sainte-Anne, et de 
Michel Cochenil, un amoureux des orgues. 
 

L’ANNÉE DE LA FOI - TÉMOIGNAGES 

Auteurs : Sylvie CARNOY, Laurence SEGBO 

Producteurs : CFRT/JDS.COM – 2012  

DVD CFRT 

 

De nombreux témoins nous partagent leur foi, comment ils 

l’ont reçue et comment ils la nourrissent.

 La nuit  
des églises  

 
catalogue 2013 

 

 
 

Chargée de la relation avec  
les réseaux ecclésiaux et associatifs 

 

Marine de Vanssay 
Tél. : 01 44 08 98 12 

m.devanssay@lejourduseigneur.com 
 
 

www.lejourduseigneur.com 
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MARIE, DE LA TERRE JUSQU’AU 

CIEL - REGARDS D’ORIENT ET 

D’OCCIDENT 

Auteur : Benoît VANDEPUTTE  

Réalisateur : Michel BAULEZ,  

Producteurs : CFRT/France2 - 2010 – 29 mn  

DVD LA PROCURE 

 

Bien qu’appartenant à deux traditions différentes, latine et 

orientale, la Dormition et l’Assomption recouvrent en réalité la 

même fête pour les latins et les orientaux. Enquête sur les 

origines et sur la signification profonde de la fête du 15 août et 

les raisons de la ferveur populaire à l’aide d’iconographies, 

d’images d’archives et d’interviews d’experts. 

 

 

 

UNE LEÇON DES TÉNÈBRES 

ALFRED MANESSIER 

Réalisateur : Daniel Le COMTE 

Producteurs : CFRT/France 2 - 1993 – 30mn 

DVD CFRT 
 

Daniel Le Comte a filmé Alfred Manessier quelques mois 

avant sa mort, en 1993. Il a quatre-vingts deux ans. Portrait 

d'un "homme de feu", engagé avant de se convertir à 33 ans. 

Le film retrace la dernière grande œuvre du peintre, les vitraux 

qu'il a réalisés pour l'église du Saint-Sépulcre à Abbeville. De 

l'église qui l'a terrorisé enfant pour son obscurité, Alfred 

Manessier va faire un hymne à la lumière. Dix ans de travail 

qui aboutiront au chef-d’œuvre qu'il a eu la joie de voir avant 

de disparaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LA GLOIRE DE DIEU  

Réalisatrice : Nadine LY 

Producteurs : CFRT/Découpages – 2010 – 5 x 5mn 

DVD CFRT 

 

Orfèvre, chasublière, peintre d’icône,  autant de métiers rares 

et peu connus. Rencontre avec des artisans producteurs de 

sens. 

 

 

CE PATRIMOINE QUI PARLE DE DIEU  

Réalisateur : Jean-Yves PHILIPPE 

Producteurs : CFRT/Découpages – 2011 – 5 x 5mn 

DVD CFRT 

 

L’association Rencontre avec le patrimoine religieux œuvre 

depuis 20 ans pour la compréhension et la transmission de 

l’histoire des édifices religieux. Nous les suivons à Châtillon-

sur-Indre et au Mans. À Tours Un chercheur se consacre à 

l’inventaire des vitraux de la cathédrale. 

 

 

SEPT NOUVELLES ÉGLISES  

À PARIS  

1/ CONSTRUIRE   2/ DEMEURER 

Réalisateur : Grzegorz TOMCZAK  
Producteurs : CFRT/AC&F/Paris/KTO - 2008 – 2 x 52 mn 

DVD LA PROCURE 

 
Deux évêques, le cardinal Lustiger et Mgr Favreau, firent 
confiance aux plus grands architectes contemporains pour 
l’édification de sept nouvelles églises à Paris. Dans ces 
réalisations de qualité, l’architecture et la liturgie se 
construisent l’une par l’autre, les pierres donnant une forme à 
l’Esprit qui souffle dans la communauté ecclésiale. 

Par le témoignage des maîtres d’œuvres et des responsables 

qui ont élaboré ce nouveau visage architectural de l’Eglise, le 

questionnement majeur du documentaire se concentre sur la 

rencontre entre la créativité artistique et le projet pastoral.  

 

 

 

 

 
POUR UTILISER CES VIDÉOS  
 
1/ Visionner les extraits sur 
www.lejourduseigneur.com 
 
2/ Acquérir le DVD à La Procure  
tel. 0825 389 389 
 
3/ Demander l’autorisation juridique  
et régler les droits d’auteurs (10€).  
 
M. de Vanssay tel. 01 44 08 98 12 - 
marinedevanssay@lejourduseigneur.com  
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