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Strasbourg, septembre 2010

Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher confrère,

Actuellement des moyens puissants -télévisuels, informatiques, cinématographiques- dont on n'a pas
toujours conscience nous imprègnent. Eduquer à l'image, c'est donner des outils pour permettre de devenir plus
objectif et avoir des moyens de discernement concernant les messages transmis.
Animée par les membres de la Commission Relation aux Courants Spirituels et Religieux
Contemporains : Mgr Vincent Jordy, Mgr Joseph Musser, Père Jean Groot, MM. Jean-Yves Fischbach, Philippe
Le Vallois et Francis Staehler, cette journée, déjà proposée le 24 avril à Strasbourg pour les personnes du BasRhin, aura pour thème :

JESUS & STAR WARS...
Des clés pour comprendre et discerner le religieux à l'écran
samedi 20 septembre 2010, de 9 H 30 à 17 H 30
Abbaye Notre-Dame de l’Oelenberg
68950 REININGUE

Profitant du succès planétaire de ce film culte, la Commission se propose de donner des clés pour
comprendre et discerner le religieux à l'écran puis d'éveiller au langage cinématographique et au sens des images.

Au programme :
 Matin :



Mgr Vincent Jordy traitera des Critères de discernement théologique, cosmologique,
anthropologique et éthique afin de permettre de distinguer, discerner et se situer par rapport
aux images et répondre à une question essentielle de la foi chrétienne : le salut et la rédemption.

Après midi : Jean-Yves Fischbach présentera deux extraits de films : "Fenêtre sur cour" et "Délivrance" et
résumera la "Théorie du cinéma" en quelques points : forme au service du fond - mise en scène
du scénario - sens symbolique. Puis il proposera un décryptage de Star Wars et une typologie
de films qui traitent du religieux au cinéma

Cette journée de formation souhaite nous éclairer à titre personnel, mais elle vise aussi à nous aider
dans notre tâche de parents, d'éducateurs et d'accompagnateurs de jeunes.
Nous vous assurons, Madame, Monsieur, cher confrère, de nos sentiments les meilleurs.

Mgr Vincent JORDY
Responsable de la Commission

Inscription à retourner pour le 8 novembre 2010
à Monique Riehl - Secrétariat de la CRCSRC - 27, rue des Juifs - 67081 Strasbourg Cedex -  03 88 21 29 91

Mme, Melle, M., Sœur, Père :
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Courriel :

Tél. :

…………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsabilité dans la société / en Eglise :

……………………………………………………………………………………………………

 Souhaite prendre part à la journée Jésus & Star Wars du 20 novembre 2010 à
l’Abbaye Notre-Dame de l’Oelenberg

 Participation aux frais :
-

Inscription :
10 €
(Sans règlement de votre part, votre inscription ne sera pas prise en compte)
Repas à l’Abbaye : OUI 
10 €
70 repas sont proposés aux participants à l’Abbaye de l’Oelenberg. Au-delà, possibilité de
restaurants à Reiningue ou environs. Des informations seront transmises à ceux qui le demandent.

 Joins un chèque de 10 € d'inscription pour la participation
S’y rajoute le montant du repas pris sur place : 10 €.
Le chèque est à libeller à : Archevêché de Strasbourg.

