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Je me souviens de... • L’Évangile raconté en famille • 4 dvd / 13 épisodes de 30 minutes
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« Mes enfants et moi avons beaucoup aimé le DVD Les Veilleurs
de l’histoire ! Nous sommes tous très contents d’apprendre que
nos amis veilleurs partageront leurs nouvelles aventures avec
nous, car nous avons surveillé la sortie de ce coffret complet. »
Lyson Gagnon, mère de famille
«J ’ai adoré me servir de ces films comme complément aux
catéchèses. C’est très bien fait, biblique, avec des dessins animés
tels que les enfants sont habitués d’en voir à la télé. Cela rejoint
aussi les parents et crée des ouvertures pour des questions. »
Michelle Grenier, agente de pastorale
« Ces dessins animés lèvent le voile de manière captivante sur
la vie de Jésus et de ses premiers disciples. En mettant l’audiovisuel au service de l’éveil à la foi, ils répondent à un besoin
réel. J’ai pris plaisir à en visionner des extraits, en pensant aux
jeunes et à leurs parents qui y découvriront en famille les récits
de l’Évangile. »
Jean-Claude Cardinal Turcotte, archevêque de Montréal

« Je me souviens de... »
Les Veilleurs de l’histoire
Ce coffret de 4 DVD de dessins animés
pour les enfants intéressera toute la famille.
L’action se déroule dans une famille chrétienne
vivant à Rome aux premiers temps de l’Église. Elle
se divise en 13 épisodes d’aventures palpitantes. En
transmettant les récits de l’Évangile à leurs enfants,
Ben et Helena leur apprennent à devenir des
veilleurs de l’histoire. Chaque DVD est assorti d’un
livret pour un échange adulte/enfant sur les défis qui
se présentent au quotidien dans cette famille et dans
celles de tous les temps.

Le coffret de 4 dvd / 13 épisodes est distribué par Novalis
et disponible en librairie pour seulement 69,95$.
Renseignements et visionnement d’un extrait :
www.officedecatechese.qc.ca

