Chers vous tous,
Durant cette semaine centrale dans notre vie chrétienne, nous sentons nos points de repère
habituels un peu vaciller. Et pourtant le message de l’Evangile a toute sa place en ces jours où ceux
qui sont serviteurs sont vraiment les premiers.
Pour vous aider à nourrir ces jours, je vous fais parvenir quelques liens avec des vidéos qui peuvent
vous intéresser.
Tout d’abord, nous entendons souvent parler du Secours catholique mais sans nécessairement bien
connaitre son histoire. La première vidéo est donc consacrée à Mgr Jean Rodhain et la fondation du
Secours catholique. Il me semble qu’on peut y apprendre beaucoup de choses et les comprendre.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=eE-7_r7oYTk&feature=emb_logo
Vous trouverez ensuite quelques vidéos présentant les textes d’Evangile du Jeudi saint, du Vendredi
saint et de Pâques, mais commentés par un protestant, Daniel Marguerat , et un orthodoxe, Olivier
Clément. C’est bien d’entendre d’autres chrétiens, dont on constate qu’ils sont vraiment nos frères.
1)
2)
3)
4)

La dernière Cène chez St Marc https://www.youtube.com/watch?v=9aLV2VAyiTg
La crucifixion https://www.youtube.com/watch?v=utJLptA9SUY
Les Femmes au tombeau https://www.youtube.com/watch?v=ajPmJP0c9Qo
Une méditation sur l’Icône du lavement des pieds https://www.youtube.com/watch?v=_BwtWILXSI
5) La résurrection vue par un orthodoxe : https://www.youtube.com/watch?v=7GAHMQ7uYvM
Enfin, une courte vidéo donnant une idée, bien sûr imaginée, de ce qu’a pu être la résurrection
https://www.youtube.com/watch?v=KDlCFqy7KG4
Enfin voici quelques films que j’ai pu trouver sur un site avec accès libre et que j’avais déjà renseignés
pour certains précédemment http://papystreamingfilm.net/list/movies.html?p=8
Je les trouve personnellement humainement très beaux :
Le cochon de Gaza
Des hommes et des dieux (l’histoire vraie des moines de Tibhirine)
La tortue rouge
Le gamin au vélo
Deux jours, une nuit
Demain (documentaire)
Et pour un peu de détente : Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?
Il y en a probablement que vous connaissez, notamment les deux derniers. Si vous avez-vous-mêmes
des propositions, n’hésitez pas à me les communiquer pour que je les répercute.
Il me reste à vous souhaiter une semaine menant à Pâques qui voit la pandémie reculer, pas
seulement dans notre pays mais dans le monde ; cette situation nous a moins appris que nous
sommes tous égaux sur terre.
Patrick

