
Silence on tourne 

La Sainteté au cinéma,  
une sélec on de films  

pour un ciné‐débat 



« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Lévi que 19,2 
En ce début d'année pastorale, la paroisse vous propose quatre soirées 

ciné‐débat sur le thème qui nous est suggérer par ce e année ostensionnaire. 
La Sainteté, dont les cinéastes se sont emparés de nombreuses fois, soit à 

travers des biopics, soit à travers des histoires d’hommes et de femmes animées 
par le souci des autres porté par leur foi en Dieu..  

La paroisse vous propose donc une pe te sélec on totalement subjec ve 
de films avec en filigrane le thème de la sainteté, projetés  le vendredi soir à 20h00 
au Présidial. 

 
Vendredi 7 octobre 2022: « L  S   M  », sor  en 
1993. 

La vie de Jerry, marié et père de famille, bascule lorsque son 
associé ruine leur affaire. Il se retrouve à la rue. Ma hew, lui, 
perturbé et abandonné, sort d'un séjour à l'hôpital psychia‐
trique. Les deux hommes se rencontrent dans un foyer pour 
sans‐logis de Fort Washington et sympa sent...  

 

 

Vendredi 16 décembre 2022 : « L’H   D  » sor  en 
2022.  

Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans 
mo f. La vie, les épreuves et les tribula ons d’un homme de 
Dieu, Saint Nectarios d'Égine, qui supporta jusqu’au bout la 
haine injuste de ses ennemis tout en prêchant la Parole de 
Dieu sans relâche.  

 

 

Vendredi 10 février 2023 : « L’A  », sor  en 2017 

Jacques, grand reporter pour un quo dien français reçoit un 
jour un mystérieux coup de téléphone du Va can. Dans une 
pe te ville du sud‐est de la France une jeune fille de 18 ans a 
affirmé avoir eu une appari on de la Vierge Marie. La rumeur 
s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur 
que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir 
sur le lieu des appari ons présumées. Jacques qui n’a rien à 
voir avec ce monde‐là accepte de faire par e d’une commis‐

sion d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.  

Vendredi 16 juin 2023 : « C  N  », sor  en 
2015 

Lorsqu’elle arrive au Vietnam ‐ un pays qu’elle n’aurait 
pas su situer sur une carte ‐ Chris na ignore ce qu'elle 
vient y chercher. Guidée par une intui on, ce e irlan‐
daise de caractère pressent qu'ici sa vie va changer. Sa 
rencontre avec deux pe tes orphelines livrées à elles‐
mêmes va la renvoyer à son propre passé. Celui d'une 
gamine des quar ers déshérités de Dublin, qui, elle 
aussi, a connu la pauvreté, la violence, l'abandon… Pas 
d'hésita on: la main qu'on ne lui a pas tendue à 
l'époque, elle va la tendre maintenant à ces fille es et 
leur rendre leur enfance. Ce qu'elle ignore encore, c'est 

qu'il y en aura bientôt des centaines de milliers. Pour tous ces enfants, Chris na va 
devenir "Mama Tina"... 


