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POURQUOI DEMANDER 
LE BAPTÊME ?

Quel est le sens du 
baptême ? Simple tradition, 
rituel ou sacrement 
essentiel à la foi, pourquoi 
le demander ? Un premier 
reportage dans l’intimité 
des familles nous apporte 
quelques pistes sur le rôle 
de la transmission de la foi. 
Thierry Bizot, producteur 
de télévision, témoigne 
ensuite de son retour à la 
foi à l’âge adulte. Suit un 
dossier qui fait le point sur 
le sacrement et son rôle. 
Pour conclure, Véronique 
Margron répond à quelques 
questions. Magazine Tout 
à la foi animé par Agnès 
Vahramian.
Réalisateur : Michel BAULEZ
2010 - 26 mn
DVD LA PROCURE

ADULTES, ENFANTS, 
ADOLESCENTS : 
ILS REÇOIVENT LE 
BAPTÊME

Ils sont parents et ils ont 
souhaité que leur enfant 
soit baptisé. Jeunes 
en aumônerie, c’est à 
l’adolescence qu’ils ont 
reçu le baptême ; ou 
encore à l’âge adulte, au 
cours d’une démarche 
personnelle. Témoignages, 
éclairages théologiques, 
pastoraux et spirituels 
permettent d’accompagner 
une réfl exion sur le baptême 
et sa préparation, seul, en 
famille, en aumônerie ou en 
paroisse.
Réalisateur : Laurence CHARTIER
Producteurs : Le Jour du Seigneur, 
France 2
2007 - 3 x 13 mn (collection)
DVD LA PROCURE

LES SACREMENTS : 
DES TÉMOINS EN 
PARLENT

Des chrétiens racontent leur 
expérience. En contrepoint, 
l’apport théologique et 
spirituel du père Olivier 
Quénardel, abbé de 
Cîteaux. Sept volets : Le 
baptême - La confi rmation 
- Le sacrement de l’ordre 
- Le sacrement des 
malades - L’eucharistie - La 
réconciliation - Le mariage.
Réalisateur : Laurence CHARTIER
Producteurs : CFRT/France 2
2004 - 7 x 13 mn
DVD LA PROCURE (coffret)

Á LA DÉCOUVERTE 
DE LA BIBLE

Des fi lms pour découvrir 
la Bible en profondeur, 
et mieux la comprendre. 
Voici quelques clés de 
lecture pour renouveler sa 
connaissance de l’ouvrage 
le plus traduit au monde, 
source de notre civilisation. 
Quatre volets : La méditation 
- Les sources - L’étude - La 
Bible, la Torah, le Coran.
Auteurs : Marie VILOIN, François 
LE ROUX
Réalisateurs : Claire JEANTEUR, 
Jean-Claude SALOU, Didier CROS
Producteurs : CFRT/France 2
2003 - 4 x 26 mn
DVD LA PROCURE (coffret)

JÉSUS LE CHRIST

« Pour vous, qui suis-
je ? » Depuis vingt siècles, 
toutes les générations ont 
cherché à répondre à cette 
question. Et aujourd’hui, 
que disent les chrétiens de 
Jésus ? Que disent-ils de la 
résurrection, de la question 
du mal et de la souffrance ? 
Voici quatre documentaires 
pour faire le point sur les 
affi rmations centrales de la 
foi chrétienne : Le ressuscité 
- Le crucifi é - Le Fils - Le 
médiateur.
Réalisateur : Jean-Claude SALOU
Producteurs : CFRT/France 2
2002 - 4 x 26 mn
DVD LA PROCURE (coffret)

  FONDEMENTS

et sacrements  PARLERA AUX 15-25 ANS

exclusivité web

LA MINUTE LITURGIQUE

Une cinquantaine de programmes courts qui expliquent un point précis de la liturgie, un 
rite, une parole ou un geste de l’offi ce dominical. Avec Dom Hugues de Seréville, moine 
trappiste de l’ordre des cisterciens, ou Philippe Jeannin, frère dominicain.

À voir sur 
www.lejourduseigneur.com
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CREDO

« Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant. » Que 
signifi ent ces mots pour 
un chrétien d’aujourd’hui ? 
Que veut-on exprimer 
quand on dit que Dieu est 
Père ? Jésus, Fils de Dieu ? 
Et l’Esprit Saint, l’Église, 
la résurrection ? Voici cinq 
documentaires pour mieux 
comprendre l’histoire du 
Credo et de sa formulation, 
pour approfondir et éclairer 
les fondements de la foi 
chrétienne : Le Père - Le Fils 
- L’Esprit Saint - L’Église - 
Pardon et résurrection.
Auteur : François LE ROUX
Réalisateurs : Michel CARRIER, 
Jean-Claude SALOU
Producteurs : CFRT/France 2
2000 - 5 x 26 mn (collection)
DVD LA PROCURE

  VIE

spirituelle

LA VIERGE 
D’EL ROCIO

Une plongée vivante 
et colorée au cœur du 
pèlerinage andalou d’El 
Rocio. Chaque année, des 
croyants viennent de toute 
l’Espagne et d’Europe pour 
célébrer la Vierge dans une 
ferveur religieuse hors du 
commun. Une histoire qui 
dure depuis le XVe siècle.
Réalisateurs : Lorraine ROBINSON, 
Jean-Claude POIRSON
Producteurs : CFRT/HUMAN Doors/
France télévisions
2011 - 26 mn
DVD LA PROCURE

POURQUOI JEÛNER ?

En France, le jeûne connaît 
un renouveau. Mais faut-il 
le réduire à un retour sur soi 
dans un monde stressant 
et trop abondant ? Si on en 
croit Jean Vanier, fondateur 
de l’Arche, le jeûne s’ouvre 
sur une autre perspective : 
on ne jeûne pas pour se 
sentir mieux mais pour aimer 
mieux. Un reportage nous 
montrera aussi d’autres 
chrétiens qui jeûnent pendant 
l’Avent : les orthodoxes.
Auteur : Francois LE ROUX 
Réalisateurs : Michel BAULEZ, 
Vanessa ROUE
Producteurs : CFRT/France 2
2009 - 26 mn
DVD LA PROCURE

LE SILENCE EST-IL 
INDISPENSABLE À LA 
VIE CHRÉTIENNE ?

Rare aujourd’hui, le silence 
fait rêver. Mais quel sens 
a-t-il ? Quelle est la place du 
silence dans la vie d’un chré-
tien ? Silence et prière favo-
risent-t-ils la rencontre avec 
Dieu ? Le frère Aloïs, prieur 
de Taizé, répond à ces ques-
tions. Il témoigne de l’impor-
tance du silence dans la vie 
des moines et dans celles des 
jeunes qu’ils accueillent.
Auteur : Francois LE ROUX 
Réalisateurs : Michel BAULEZ, 
Emmanuel DUCHEMIN
Producteurs : CFRT/France 2
2008 - 26 mn
DVD LA PROCURE

LA CONVERSION EST-
ELLE INDISPENSABLE 
À LA FOI ?

Pourquoi et comment des 
adultes se convertissent-ils 
à la foi chrétienne ? Pour 
y répondre, le témoignage 
d’un homme que la mort 
de sa petite fi lle a poussé 
à chercher un sens à sa vie 
sans faire le choix d’une 
religion ; puis celui de 
Cindy Ega, catéchumène 
et jeune athlète de haut 
niveau. Pour Jean-Claude 
Guillebaud, croire est un 
acte de confi ance. La 
foi l’a invité au silence, 
à l’espérance et à avoir 
le goût d’une certaine 
bienveillance.
Auteur : Francois LE ROUX 
Réalisateurs : Nicolas MAUPIED, 
Emmanuel DUCHEMIN
2008 - 26 mn
Producteurs : CFRT/France 2
DVD LA PROCURE

LA PRIÈRE

La prière a-t-elle plusieurs formes ? Réponse multiforme selon les interlocuteurs. Benoît 
Vandeputte relit des textes bibliques. Le père Patrice Gourrier commente le Notre Père 
et à Fontainebleau les Carmes présentent leurs retraites sur les textes de saint Jean-de-
la-Croix. Ensuite, Mgr Robert Le Gall explique le rôle de la prière dans l’Église et enfi n 
Sylvain Gasser, assomptionniste, partage un morceau d’Arvo Pärt.
Auteur : Benoît VANDEPUTTE - Réalisateurs : Éric GERBER,  Nicolas MAUPIED - 2006 - 26 mn     
Producteurs : CFRT/France 2 - DVD LA PROCURE

nouveauté !
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  REGARDS

sur l’histoire  PARLERA AUX 15-25 ANS

POURQUOI ROME ?

Quatre reportages pour 
découvrir l’histoire des 
monuments et sanctuaires 
de la ville de Rome. Sont 
évoqués les grands noms 
de son histoire : les apôtres 
Pierre et Paul, les premiers 
chrétiens martyrs, l’empereur 
Constantin et les papes. 
Magazine Tout à la foi animé 
par Agnès Vahramian.
Auteur : Benoît VANDEPUTTE
Réalisateur : Michel BAULEZ
2006 - 26 mn
DVD LA PROCURE

POURQUOI 
JÉRUSALEM ?

La visite commentée 
des quatre quartiers 
de Jérusalem que se 
partagent juifs, chrétiens, 
musulmans et arméniens. 
Magazine Tout à la 
foi animé par Agnès 
Vahramian.
Auteur : Benoît VANDEPUTTE
Réalisateur : Michel BAULEZ
Producteurs : CFRT/France 2
2005 - 26 mn
DVD LA PROCURE

POURQUOI ALEXANDRIE ?

Qu’est-ce que le christianisme 
doit à Alexandrie et à l’Égypte ? 
De l’événement de la traduction 
de la Bible au travail des premiers 
théologiens et à la naissance 
du monachisme : découverte de 
l’Église copte fondée par l’apôtre 
saint Marc. Magazine Tout à la foi 
animé par Agnès Vahramian.
Auteur : Benoît VANDEPUTTE
Réalisateur : Michel BAULEZ
Producteur : CFRT/France 2
2007 - 26 mn
DVD LA PROCURE

SUR LES PAS DE JÉSUS

De Jérusalem au lac de Tibériade, 
un pèlerinage sur la terre que 
Jésus a foulée.
Auteur : François LE ROUX
Réalisateurs : Nicolas MAUPIED, Emmanuel 
DUCHEMIN
Producteurs : CFRT/France 2
2008 - 26 mn
DVD LA PROCURE

SUR LES LIEUX DE 
LA PASSION

Le frère Olivier-Thomas 
Vénard nous conduit 
dans une visite guidée de 
Jérusalem à la recherche de 
ce qu’a véritablement été 
la Passion de Jésus. Sur 
son chemin, il rencontre des 
étudiants, des scientifi ques 
et autres spécialistes qui 
apportent leur connaissance 
historique des étapes du 
chemin de croix. Images 
d’archives, cartes et schémas 
complètent leurs explications.
Réalisateur : Sacha HIZAR
Producteur : CFRT/France 
télévisions
2012 - 4 x 12 mn
DVD LA PROCURE

UX DE 

nouveauté !

MARIE, DE LA TERRE JUSQU’AU CIEL : 
REGARDS D’ORIENT ET D’OCCIDENT

L’Assomption, grande fête populaire de la Vierge Marie. Processions, 
œuvres d’art, textes spirituels : tout dit la place privilégiée de Marie 

dans le cœur des chrétiens. Pourtant, il a fallu attendre 1950 pour que 
l’Assomption soit défi nie comme un dogme. D’où vient cette fête ? Que 

veut dire l’Assomption pour notre foi, notre prière ? Ce fi lm interroge la 
foi des catholiques d’Occident, ainsi que celle des chrétiens d’Orient qui 

portent une grande vénération à la Mère de Dieu et à sa Dormition. 
Auteur : Benoît VANDEPUTTE - Réalisateur : Michel BAULEZ 

Producteurs : CFRT/France 2 - 2010 - 30 mn

LA TERRE SAINTE 
D’ÉMILE SHOUFANI

Arabe chrétien de 
nationalité israélienne, 
Émile Shoufani 
incarne la complexité 
identitaire de la Terre 
Sainte. Sa famille a 
été massacrée par les 
Israéliens à la création 
de l’état d’Israël. 
Pourtant, quand il 
parle de la Shoah, il 
prêche le pardon qui 
n’est pas oublier mais 
pacifi er. Une leçon 
toujours d’actualité 
sur la terre du Christ 
historiquement blessée.
Réalisateur : Jean-Claude 
SALOU
Producteurs : Le Jour du 
Seigneur, France 2
1998 - 26 mn
DVD LA PROCURE
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LA CONSOLATION 
DU FILS

Joseph Lebèze a quarante 
ans, dont un bon nombre 
passés en galères. Lorsque 
son père tue sa mère sous 
ses yeux, il a sept ans, et 
ce sera pour lui le début de 
l’enfer. Pour la réalisatrice, 
« la vision du meurtre a 
gravement blessé l’enfant. 
Elle a défi guré l’image de la 
fi gure paternelle et détruit 
sa relation fi liale. Or, après 
un travail de reconstruction 
humaine et spirituelle, Joseph 
recouvre la double dimension 
de sa dignité d’homme, celle 
de fi ls d’Hassen Lebèze et 
de fi ls de Dieu ». Les deux 
chemins de reconstruction 
consécutifs qu’il parcourt 
démontrent ici leur 
complémentarité, l’une pour 
le corps, l’autre pour l’âme.
Réalisateur : Marie VILOIN
Producteurs : CFRT/France télévisions
2012 - 26 mn
DVD LA PROCURE (coffret avec livret 
Passionnément carême)

VIVRE LA MORT

Quatre chapitres pour aller 
de la mort à la vie avec des 
témoins contemporains et 
les textes de l’Ancien et 
du Nouveau Testament : le 
Qohélet dit l’Ecclésiaste, Job, 
Lazare et Marie de Magdala.
Quatre volets : Tout homme 
sera poussière - Où est-elle 
mon espérance ? - Celui qui 
croit en moi vivra - Pourquoi 
pleures-tu ?
Réalisateur : Véronique BEAULIEU-
MATHIVET
Producteurs : CFRT/France 2
2007 - 4 x 26 mn
DVD LA PROCURE (Coffret)

FRÈRE LUC, MOINE 
DE TIBHIRINE

Qui connaissaient les 
sept moines trappistes 
de Tibhirine avant leur 
mort en 1996 ? Dix ans 
après, à travers le portrait 
de frère Luc, le fi lm rend 
hommage à la profondeur 
et à l’exemplarité de leur vie 
monastique.
Réalisateur : Silvère LANG
Producteurs : CFRT/France 2/AME
2006 - 24 mn
DVD LA PROCURE/AME

RWANDA, 
L’IMPARDONNABLE ?

Douze ans après le génocide 
rwandais, meurtriers Hutus 
et rescapés Tutsis cohabitent 
à nouveau dans les collines 
de Kigali. Le réalisateur 
Michel Carrier cherche à 
comprendre le chemin du 
pardon pris par la victime 
Xaverine et l’assassin de ses 
enfants, Karinda.
Auteur : Benoît GUILLOU
Réalisateur : Michel CARRIER
Producteurs : CFRT/France 2
2006 - 26 mn
DVD LA PROCURE

MAÏTI GIRTANER, 
RÉSISTANCE 
ET PARDON

Torturée par un médecin 
de la Gestapo, la jeune 
résistante et pianiste 
Maïti Girtanner échappe 
miraculeusement à la 
mort. À soixante-quinze 
ans, lisant la Passion du 
Christ, elle met en lumière 
son histoire, portée par 
le désir de pardonner. Un 
témoignage poignant.
Réalisateur : Michel FARIN
Producteur : CFRT
1998 - 68 mn
DVD LA PROCURE

  PARDON ET

réconciliation

ON 

nouveauté !

TOUT SERA PARDONNÉ

Après le décès de plusieurs enfants suite à la prise d’hormone de croissance contaminée, le 
scandale éclate et des parents portent plainte mais le procès se termine par un non-lieu ; tous 
sont relaxés. La série « Tout sera pardonné » suit le cheminement d’un couple dont la fi lle est 
décédée, et d’un responsable de l’époque qui demande à les rencontrer. Mais comment pardonner 
l’impardonnable ? Désir de vengeance, espoir dans la justice, accorder son pardon, le donner, 
retrouver la paix, autant de questions posées une à une jusqu’à la rencontre des protagonistes. 
Pour ce fi lm, la réalisatrice a reçu le Prix de l’humanisme chrétien 2011.
Réalisateur : Marie VILOIN - Producteurs : CFRT/France télévisions - 2010 - 4 x 26 mn - DVD LA PROCURE (coffret avec livret) 5



LA RÉCONCILIATION

Sacrement de la guérison, 
la réconciliation permet 
à l’homme d’éprouver la 
miséricorde de Dieu. Un 
ancien chanteur, une sœur 
et un prêtre témoignent.
Réalisateur : Laurence CHARTIER
Producteurs : CFRT/France 2
2005 - 13 mn
DVD LA PROCURE (coffret Les 
sacrements)

LE PARDON

Le pardon n’est pas une 
spécifi cité chrétienne mais 
bien un acte humain. Ce-
pendant, parmi les notions 
spirituelles et théologiques 
du christianisme, la réconci-
liation tient une place à part. 
Tout au long de l’Évangile, 
Jésus nous enseigne un 
pardon absolu, incondi-
tionnel et libérateur. Une 
émission réalisée avec le 
concours du père Timothy 
Radcliffe. En contrepoint, 
retour sur le pardon de 
Jean-Paul II à son agres-
seur, et lecture illustrée du 
Nouveau Testament. Maga-
zine Tout à la foi animé par 
Agnès Vahramian.
Auteur : Benoît VANDEPUTTE 
Réalisateur : Nicolas MAUPIED
2006 - 26 mn
DVD LA PROCURE

  PARDON ET 

réconciliation

GUSTAVE MARTELET, 
LA FOI AU CORPS 
À CORPS

Jésuite, théologien, 
disciple de Teilhard de 
Chardin, le père Gustave 
Martelet est un des 
grands intellectuels 
catholiques de notre 
temps. Avec l’intelligence 
de la foi et de la raison, il 
s’interroge : Que dire du 
scandale de la souffrance 
et de la mort ? Comment 
parler aujourd’hui du 
péché ou de l’Enfer ? 
Comment tenir ensemble 
la théologie et la 
science ? Comment 
dire Dieu et le Christ à 
un monde marqué par 
l’athéisme ?
Auteur : François HUGUENIN
Réalisateur Philippe FUSELLIER
Producteurs : CFRT/KTO/
Cinétévé
2009 - 52 mn
DVD LA PROCURE

DANIEL ANGE, 
ERMITE ET 
MISSIONNAIRE

À soixante-quinze ans, le 
père Daniel Ange mène la 
double vie d’ermite et de 
missionnaire. Avec l’école 
Jeunesse Lumière qu’il a 
fondée en 1984, il revient 
sur la genèse de cette 
intuition : faire rencontrer 
Dieu aux jeunes par les 
jeunes.
Auteur : Jean-Louis SAPORITO
Réalisateurs : Philippe 
FUSELLIER, Emmanuelle 
DANCOURT
Producteurs : CFRT/KTO/Point 
du jour
2010 - 52 mn
DVD LA PROCURE

PAUL POUPARD, 
ENTRE LA RAISON 
ET LA FOI

Le cardinal Paul Poupard 
est un témoin unique des 
bouleversements qu’ont 
connu l’Église catholique 
et la société depuis 
cinquante ans. Pour 
faire dialoguer le monde 
des cultures et les non-
croyants, Paul Poupard 
propose des liens entre la 
foi et la raison.
Auteur : Jean-Marie GUENOIS
Réalisateur : François STUCK
Production : CFRT/KTO/Zoulou 
Cie
2010 - 52 mn
DVD LA PROCURE

 PARLERA AUX 15-25 ANS
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ANDRÉ GOUZES, UN 
CHANT DE LOUANGE 
AU SEIGNEUR

Frère dominicain, André 
Gouzes écrit et compose 
depuis plus de trente ans 
une musique liturgique 
qui fait de lui un pasteur 
original. Il parle avec 
passion de la restauration 
de l’abbaye de Sylvanès 
à laquelle il s’est attelé en 
1976.
Auteur : Benoît VANDEPUTTE
Réalisateur : Jean-Louis SAPORITO
Production : CFRT/KTO/Point du 
Jour
2007 - 52 mn
DVD LA PROCURE

ROGER ETCHEGARAY, 
CARDINAL CITOYEN 
DU MONDE

Roger Etchegaray était 
présent lors de la visite 
du patriarche de Moscou 
Alexis II à Paris en octobre 
2007. Une amitié de trente 
ans lie les deux hommes, 
pareillement attachés 
à unir l’Europe par ses 
racines chrétiennes. Pour le 
cardinal, la fi délité à Jésus 
est le seul chemin d’unité 
pour tous les chrétiens.
Réalisateur : Véronick BEAULIEU-
MATHIVET
Producteur : CFRT/KTO/Point du Jour
2007 - 52 mn
DVD LA PROCURE

L’ABBÉ LAURENTIN, MARIE 
ET SES APPARITIONS

Le père René Laurentin est un 
grand théologien spécialiste 
de la dévotion mariale. À 
travers les Écritures et les 
apparitions, il s’est attaché tout 
particulièrement à comprendre 
la vie de la Vierge Marie.
Auteur : Gérard LECLERC
Réalisateur : Alain HAKIM
Producteur : CFRT/KTO/TGA
2009 - 52 mn
DVD LA PROCURE

MARIE-NŒLLE THABUT, 
LA BIBLE AU CŒUR

En conteuse extraordinaire, la 
bibliste Marie-Noëlle Thabut 
nous fait partager quelques-
unes de ses découvertes 
sur la Bible à travers ses 
personnages. Elle renouvelle 
notre vision de Dieu.
Auteur : Benoît VANDEPUTTE
Réalisateur : Alain HAKIM
Producteurs : CFRT/KTO/TGA
2008 - 52 mn
DVD LA PROCURE

PAROLES D’ERMITE, 
LE PÈRE ANDRÉ LOUF

André Louf, ancien père 
abbé du Mont-des-Cats, 
s’exprime depuis son 
ermitage de Provence. 
Moine cistercien, il avait 
choisi une vie de solitude 
et de prière. L’écouter, 
c’est se mettre à l’école du 
formidable accompagnateur 
spirituel qu’il a été.
Auteur : Laurence CHARTIER
Réalisateur : Laurence CHARTIER
Production : CFRT/KTO/SUNSET 
Presse
2008 - 52 mn
DVD LA PROCURE

FRÈRE OLIVIER 
QUÉNARDEL, PÈRE 
ABBÉ DE CITEAUX

Olivier Quénardel est moine 
et père abbé de l’abbaye 
de Cîteaux. Quelle vie 
partage-t-il avec les frères 
de sa communauté ? À quoi 
sert-elle ? Quel est le Dieu 
de sa foi ? Une rencontre 
spirituelle. 
Auteur : Atisso MEDESSOU 
Réalisateur : Laurence CHARTIER
Producteurs : CFRT/Point du jour/
KTO
2007 - 52 mn
DVD LA PROCURE

  PARTAGES DE FOI

et d’expérience

exclusivité web

QUESTION À UN PRÊTRE

Au moyen de dessins humoristiques et de textes courts et percutants, deux prêtres 
dominicains répondent aux questions que tout le monde se posent !

À voir sur 
www.lejourduseigneur.com
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  Visionner
Les fi lms ou des extraits sont en accès libre 
sur www.lejourduseigneur.com

  DVD  
L’acquérir rapidement auprès de La Procure 
Tél. 0825 389 389 - www.laprocure.com

  Droits de projection 
Télécharger et envoyer le formulaire de 
demande d’autorisation sur le site internet 
dans l’onglet « organiser une projection » et 
cotiser aux droits d’auteurs (10 €). 

  Partager son expérience  
Lorsque vous organisez une projection, 
faites savoir en quoi ce fi lm vous a aidé 
dans votre réfl exion, comment il a été reçu. 
Témoignez-en via le formulaire à télécharger 
sur le site internet dans l’onglet « organiser 
une projection ».

  Encapsuler
Animer son site internet associatif avec de 
la vidéo : c’est facile !

À partir de notre site, il suffi t de copier/
coller le code embed à la fi n de chaque 
vidéo ou en-dessous en cliquant sur l’onglet 
« Partager », puis sur l’icône </>.

Merci de mentionner sous la vidéo 
encapsulée : « Plus de vidéos sur 
http://www.lejourduseigneur.com » et de 
nous en informer par mail.

Pour utiliser ces films

  ANIMER LA PASTORALE AVEC LES VIDÉOS DU JOUR DU SEIGNEUR

fondements et sacrements - vie spirituelle - histoire 
pardon et réconciliation - partages de foi et d’expériences

D’autres catalogues 
disponibles à 
la demande

Contact : m.devanssay@lejourduseigneur.com  Tél. : 01 44 08  98 12
www.lejourduseigneur.com
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