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DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le festival chrétien du 
cinéma est un évènement 
œcuménique et culturel organisé 
annuellement depuis plus de 
vingt ans par les paroisses 
réformée et catholique dans une 
commune de Haute-Seine.
Il propose au cours d’un week-
end de voir quatre films, 
choisis autour d’un même 
sujet de société dans une salle 
de cinéma de la commune, 
des moments de débats et 
d’échanges, une soirée dîner et 
une célébration œcuménique.
Les films proposés ne sont pas 
des films chrétiens, mais des 
films choisis par une équipe 
de préparation en fonction de 
leur qualité humaine, éthique 
et esthétique, leur capacité 
de susciter une réflexion et 
d’offrir un éclairage en rapport 
avec un thème choisi.
Le festival chrétien de cinéma 
n’est donc pas un festival du 
cinéma Chrétien ! Il cherche à 
être une proposition chrétienne 
de réflexions et de rencontres à 

partir du cinéma, ouverte au plus 
grand nombre, chrétiens et non-
chrétiens. Il inclut toujours un 
film pour les enfants et si possible 
pour les jeunes : il se veut un 
évènement cinématographique 
pour toutes les générations.

L’OBJECTIF

Vivre un évènement 
œcuménique et convivial 
entre deux communautés 
chrétiennes, ouvert à tous 
et à toutes les générations à 
travers le cinéma, qui invite à 
la réflexion et à la rencontre.

DÉROULEMENT 

•	 Le festival se déroule sur 
deux jours, si possible lors de 
la Semaine pour l’Unité des 
Chrétiens : du samedi midi 
au dimanche après-midi.

•	 Les deux dernières éditions 
ont été organisées autour d’un 
thème commun à l’ensemble 
des films présentés.

LE FESTIVAL CHRÉTIEN
DU CINÉMA

On regrette parfois que l’œcuménisme se soit installé dans la routine. 
Comment renouveler les rencontres de la traditionnelle « semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens » ? La proposition qui suit allie cinéma 
et œcuménisme pour permettre d’articuler un témoignage chrétien à 
un thème de société. Une initiative qui pourrait en inspirer d’autres ?
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•	 Le festival a connu des 
variations dans son 
déroulement au fil des 
ans. La dernière édition 
a été particulièrement 
attractive : c’est celle que 
nous présentons ci-dessous.
 

sAmeDi

•	 Début d’après-midi : un 
film destiné aux enfants.

•	 Milieu d’après-midi : un 
film suivi d’une table ronde-
débat (1 heure) sur le thème 
choisi (par exemple : fin 
de vie et faim de vie).

•	 Buffet dînatoire (environ 
1heure et demie) pour 
continuer l’échange 
autour d’un bon repas et 
d’un bon verre de vin.

•	 Film du soir, toujours en 
lien avec le thème.

DimAnche

•	 Début d’après-midi : film 
« grand public ».

•	 À la sortie du film, célébration 
œcuménique et fin du festival.

ÉQUIPE DE PRÉPARATION

L’équipe de préparation 
est composée d’une petite 
dizaine de membres des deux 
communautés chrétiennes. Elle 
est mandatée par les conseils 
de paroisse respectifs pour 
choisir le thème, les films et 
pour « porter » l’organisation 
et la publicité du festival. 
Elle visionne des films, en 
discute et elle essaie de trouver 
une certaine cohérence 
autour d’un thème retenu.
Elle produit un tract qui 
présente le festival et les films.
Elle organise les moments de 
débats, invite des intervenants 
ou réalisateurs de films ; elle 
prépare avec les pasteurs 
et prêtres la célébration 
œcuménique et organise (avec 
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d’autres) la soirée dîner.
Bien évidement tout cela 
demande un vrai travail d’équipe 
et un certain investissement 
au niveau du temps. Il est 
important de bien communiquer 
avec les Églises concernées sur 
l’orientation « éthique » du 
festival pour trouver l’adhésion 
des Églises concernées.

FINANCES

Le festival ne demande aucun 
prix d’entrée pour les films. Il 
rentre dans ses frais (plus ou 
moins !) par le prix du dîner. Les 
deux Églises s’engagent chaque 
année à fournir une petite base 
de trésorerie pour manifester 
leur volonté et engagement de 
réaliser ce projet commun. 

Pour information : La salle de 
cinéma, ainsi que les techniciens, 
la publicité et l’ensemble de 
la vaisselle pour le repas sont 
fournis gratuitement par la 
mairie. Ce qui facilite pour 
beaucoup la trésorerie du festival.

SOUTIEN D’UN PROJET

Un projet social ou 
humanitaire est présenté avant 
chaque film par des bénévoles 
d’une association qui répondent 
aux questions de la salle. Les 
spectateurs sont invités à faire 
des dons pour ce projet. Un 
stand est installé à l’entrée de la 
salle. La collecte de la célébration 
est destinée à ce projet.  

VIVRE L’ŒCUMÉNISME 
AUTREMENT

Le festival chrétien du cinéma 
existe depuis plus de vingt ans. 
Malgré le changement de prêtres 
et de pasteurs, des équipes de 
préparation et l’évolution des 
sensibilités ecclésiales, il a tracé 
son chemin dans la durée (plus 
de vingt ans maintenant !).
C’est dire l’attachement des 
deux communautés à cette 
forme originale de vivre 
l’œcuménisme autour d’un 
projet cinématographique.
Il a offert à toutes les générations 
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des deux paroisses des moments 
de rencontre et de convivialité, 
d’échange et de prière 
commune autour d’un grand 
nombre de sujets de société.
Il a permis aux deux Églises de 
se manifester ensemble dans 
l’espace public de la commune et 
cela dans un esprit d’ouverture au 
monde culturel et contemporain.
Le festival chrétien du cinéma 
s’est révélé ainsi pour les deux 
communautés une belle aventure 
commune, et une manière de 
vivre l’œcuménisme autrement !

Personnes ressources
M. et Mme Goudineau
familygoudineau@aol.com  
Tél. : 06 76 93 07 02 / 06 70 93 97 94

Mme Dominique Joffre
dominique.joffre@s2hgroup.com
Tél. : 06 03 43 24 58

VINCENT NÊME-PEYRON, 
ANDREAS LOF
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