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    -  Catéchèse préparatoire maintenant accessible pour la Rencontre mondiale des familles
2015   
    -  Télévision Sel + Lumière présente une série de capsules vidéo pour la Rencontre
mondiale des familles 2015   

  

En préparation de la Rencontre mondiale des familles  qui aura lieu à Philadelphie du 22 au 27
septembre 2015, Télévision Sel + Lumière a produit une série de capsules vidéo qui démontre
comment la vie familiale et la vie des bienheureux et des saints sont inter-reliées et ont une
signification spéciale pour l'Église, ainsi que pour les familles d'aujourd'hui. D'une durée
d'environ cinq minutes chacun, les reportages présentent une courte biographie sur la vie de
chaque saint ou bienheureux, de même que le témoignage de leur pèlerinage de foi. À ce jour,
quatre capsules de la série sont disponibles en français sur YouTube.

  

Lien à la version PDF de la liste avec une brève description

  

Titres de la série :

  

Sainte Kateri Tekakwitha : mystique mohawk d'Amérique du Nord
https://www.youtube.com/watch?v=EockmuhMcTg&amp;feature=youtu.be
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Bienheureux pape Paul VI : le pape pèlerin
https://www.youtube.com/watch?v=n-shMWN4H1A&amp;feature=youtu.be

  

Saint Josemaria Escriva de Balaguer : vivre la sainteté en famille 
https://www.youtube.com/watch?v=ntUKtTqnc9g&amp;feature=youtu.be

  

Sainte Gianna Beretta Molla : amoureuse de la vie
https://www.youtube.com/watch?v=ISrmI40IDlc&amp;feature=youtu.be  

  

La Sainte Famille: Modèle de vie chrétienne
https://www.youtube.com/watch?v=F4d0aFEB5_M&amp;index=7&amp;list=PLgzgcyL6piaOBlj
1ZXL6zv-3WSZBCAhXR

  

La Saint Famille: Modèle d'Église domestique
https://www.youtube.com/watch?v=kZr3J5Jhwuc&amp;list=PLgzgcyL6piaOBlj1ZXL6zv-3WSZ
BCAhXR&amp;index=8  

  

Bienheureux Pier Giorgio Frassati: Un homme des béatitudes
https://www.youtube.com/watch?v=23_hAASyN3Y&amp;index=9&amp;list=PLgzgcyL6piaOBlj
1ZXL6zv-3WSZBCAhXR

  

Saint Jean XXIII: Pape de la Simplicité et de la Bonté
https://www.youtube.com/watch?v=aTveZG7tv_E&amp;index=10&amp;list=PLgzgcyL6piaOBlj
1ZXL6zv-3WSZBCAhXR

  

Fernando Camou: Por el Amor de mis Padres (en espagnol)
https://www.youtube.com/watch?v=79HD4bNzvnw
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