
Un film chaque mois sur la vie d'un Saint
Toujours dans la perspective  de donner une suite à la mission d’évangélisation des WEMPS dans 
notre Paroisse, nous avions  proposé au Père Benoît  de présenter des films porteurs de valeurs 
chrétiennes. 
Le moment est venu de nous lancer. Ce temps de Pâques est propice pour parler de Miséricorde 
Divine et d’Espérance Chrétienne. Thèmes qui sont au centre des deux premiers films que nous 
présentons.

Le premier a été projeté au Presbytère de Lapalisse le vendredi 24 mars. 
Il retrace la vie de Sainte Faustine « Apôtre de la Miséricorde Divine »  à qui Jésus a dit : 
Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Il nous prépare à prier la 
neuvaine de la Miséricorde du vendredi 7 avril au samedi 15 avril, veille du Dimanche de la 
Miséricorde instituée par Saint Jean-Paul II.
Le second film  fait revivre la vie de Saint Don Bosco, à Turin, au XIX siècle. Don Bosco s’est senti 
appelé par le Christ auprès d’une jeunesse délinquante, rejeté, méprisé  et sans avenir. Il portait 
sur cette jeunesse le regard-même  du Christ, rempli d’amour. Ces jeunes gens ne s’y sont pas 
trompé, ils ont vu en Don Bosco l’Espérance qu’il venait leur apporter et ils lui ont fait confiance, 
s’affranchissant de la peur qui les habitait. Il a livré toute sa vie un combat difficile pour faire 
accepter ses idées : donner une éducation complète, à la fois intellectuelle, spirituelle et 
professionnelle. Il a toujours placé sa confiance dans le Christ, sûr qu’Il le soutiendrait pour 
accomplir la mission qu’il lui avait confiée ; Don Bosco disait : « Mettons notre confiance en Dieu et  
allons de l’avant. » 

Et même si le contexte social, politique et culturel n’est pas le même de nos jours, ce qui reste 
toujours d’actualité dans son combat,  c’est l’humilité dont il a fait preuve et la confiance absolue 
en Jésus qu’Il savait toujours à ses côtés dans les épreuves, pour faire, nous aussi, ce qu’Il attend 
de nous.

Le film sur Saint Don Bosco sera projeté à Arfeuilles à la salle Polyvalente du Gîte, rue François 
Vacher. 
C’est un film en deux parties de 100 minutes chacune. 
C’est pour cette raison qu’il sera proposé à deux dates différentes :
Le Vendredi 14 avril 2023 à 19h00 et le vendredi 5 Mai 2023 à 19h00
Les 2 parties du film seront projetées au deux dates ci-dessus.
Les spectateurs du 14 avril qui souhaiteraient ne voir que la 1ère partie pourront voir la seconde 
partie le 5 mai à 20h30, heure à laquelle débutera la 2ème partie.
Ces Projections sont organisées par l’Association Paroissiale Saint Pardoux d’Arfeuilles dont le but 
est la restauration de notre église et du patrimoine religieux. 
L’Association vous invite à faire un don de 2 euros le jour de la projection.
Voici les dates retenues pour les projections suivantes : 
Vendredi 2 juin 2023  -  Vendredi 7 juillet 2023  -  Vendredi 11 Août 2023 
à Arfeuilles 03120, salle Polyvalente, Gîte rue François Vacher.
 
Le titre des films retenus pour ces projections seront annoncées dans les prochains journaux 
paroissiaux.

Saint Don Bosco vous attend !

Chantal Vannini


