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Depuis 1988 nos équipes racontent le monde par ceux qui 
le vivent. Avec un regard chrétien et humaniste, nous avons 
cheminé dans près de 300 films documentaires aux côtés de 

personnalités singulières et marquantes.

• Des portraits de femmes et d’hommes engagés dans la cité et l’Église
• Des évènements d’Église majeurs
• Des initiatives sociales favorisant la fraternité et la solidarité
• La découverte du patrimoine

Depuis 30 ans, nous sillonnons l’Ille-et-Vilaine, à votre rencontre : vous 
ses habitants. Notre mission : partager ce qui donne du sens à votre 
Vie, vos élans de fraternité, vos gestes de solidarité, la beauté de vos 
réalisations, votre fierté de faire l’Ille-et-Vilaine.

Des victoires confidentielles, aux prouesses artistiques reconnues, les 
habitants d’Ille-et-Vilaine écrivent leur Histoire, Pèlerimages vous la 
raconte. 

Aujourd’hui, c’est avec une grande joie que nous vous proposons cet 
outil pour exploiter nos productions. Elles vous permettront d’animer 
vos réunions et rassemblements et d’initier une réflexion collective sur 
diverses thématiques.

Les reportages sont répartis dans cinq catégories : 
• Patrimoine
• Vie de l’Eglise
• Initiatives fraternelles
• Rencontres
• Portraits de Foi

Ces outils sont à votre disposition gratuitement
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PATRIMOINE

vimeopro.com/dioceserennestv/patrimoine
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Le Pèlerin de  brocéliande 
26 minutes

Devenez pèlerin dans le pays de Brocéliande en découvrant le 
Sentier des 3 abbayes, que ce film vous fait découvrir. 
Emeric, un jeune étudiant d’Ille-et-Vilaine, prend son sac à dos, 
ses chaussures de marche, et part sur le Sentier des 3 abbayes. 
Ce nouveau parcours est en fait un pèlerinage. Relayant l’abbaye 
Saint-Jacques de Montfort, l’abbaye Notre-Dame de Paimpont 
et l’abbaye de Saint-Méen le Grand, il parcourt sur près de 100 
km les chemins du Pays de Brocéliande.

Film tourné, monté et réalisé par Lou-Kevin Roquais, accompa-
gné de Laurence Monroë, avec la participation du père Roger 
Blot, responsable du patrimoine religieux pour le diocèse de 
Rennes.

le réveil de la métropolitaine 
26 minutes

Après 5 ans de travaux de restauration, la cathédrale de Rennes 
retrouve la splendeur que Mgr Brossays Saint-Marc avait voulue 
pour elle. Cette « belle au bois dormant », comme l’appelle avec 
affection le père Bernard Heudré, curé de la cathédrale, vient de 
se réveiller. 

Loin d’un produit pédagogique se voulant exhaustif et précis, 
ce documentaire a vocation à montrer la vie de la cathédrale 
comme s’il s’agissait d’un personnage. Ce film met en avant 
quelques anecdotes touchantes qui ont fait son histoire depuis 
le Ve siècle. Il se penche notamment sur son enracinement à la 
fois Romain et Breton.

dans les pas des Moines 
52 minutes

Après plus de 800 ans de présence, les moines cisterciens de 
l’abbaye de la Melleraie, en Loire-Atlantique, âgés et trop peu 
nombreux, ont quitté les lieux en 2016. Un an après son départ, 
le père Luc Thibaud, qui a vécu près de 50 ans à la Melleraire, 
revient à l’abbaye et évoque avec les amis et voisins de l’abbaye 
ce départ douloureux et les enjeux d’une présence spirituelle en 
ces lieux. 

Les moines ont en effet confié leur abbaye à la communauté du 
Chemin Neuf, après une année de cohabitation. Ce film est une 
invitation à entrer «Dans les pas des moines» et à découvrir ces 
lieux magnifiques, haut lieu spirituel pour tout l’Ouest.

L’anastasis, première église bretonne du XXie s

52 minutes

Documentaire sur la construction de la nouvelle église de Saint-
Jacques-de-la-Lande. L’Anastasis est la première du 21ème 
siècle en Bretagne. Son implantation dans cette ville nouvelle 
en plein essor est porteuse d’espérance, comme le souligne le 
père Joseph Lecoq, missionné par l’Evêque pour accompagner 
pastoralement l’arrivée de ce nouveau lieu de culte.

Avant la pose de la première pierre, en novembre 2015, ce 
sont plus de 10 ans de réflexion, de choix, qu’autour de Mgr 
d’Ornellas quelques hommes et femmes passionnés ont su 
prendre pour que l’église Anastasis voie le jour. Pèlerimages 
vous emmène à leur rencontre pour comprendre cette église 
pas comme les autres.
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l’Église de Domloup,  
l’aventure d’une création  
13 minutes

Pèlerimages vous invite à vivre auprès de ceux qui ont permis 
la réalisation, l’aventure de la création du Chemin de Croix de 
Domloup. 

Oeuvre contemporaine et atypique de Pierre Le Cacheux, ce 
triptyque s’intègre parfaitement dans l’église restaurée de façon 
contemporaine.

Arthur Régnault  
13 minutes

Roger Blot, expert du patrimoine religieux d’Ille et Vilaine, nous 
raconte Arthur Régnault : architecte exceptionnel, il construisit 
plus de 48 églises entre 1862 et 1922 et contribua à la réfection 
d’autant d’autres…

Adeline neveux, l’aventure de Chambellay 

26 minutes

Adelyne Neveux est une artiste importante du 20ème siècle. 
C’est l’une des derniers peintres à avoir avoir réalisé un cycle 
peint complet dans une Eglise.

Le Père Roger Blot, expert du patrimoine religieux d’Ille et Vi-
laine, revisite dans ce reportage documentaire le contexte de la 
création de cette œuvre, la démarche artistique qui l’a entouré 
et son impact aujourd’hui. Dans la seconde partie de l’émission, 
il s’entretient avec Mme Hellegouarc’h l’adjoint à la culture de 
Guer : où a fini sa vie Adelyne Neveux, de l’importante produc-
tion profane et religieuse de l’artiste, décédée il y a 25 ans. 

arcabas et Les Pèlerins d’emmaüs  
27 minutes

Arcabas a réalisé un cycle de tableaux sur le thème d’Emmaus, 
où les pèlerins marchent, devisent puis dînent ensemble. Mais 
ils ne sont pas seuls. Quelqu’un marche avec eux, mystérieux. La 
lumière qui s’allume en eux va tout bousculer. 

Dans ce reportage intimiste, le peintre s’entretient avec son ami, 
certainement celui qui connait le mieux son œuvre : François 
Boespflug. Dominicain, ce professeur d’histoire des religions à la 
faculté de théologique catholique de l’université de Strasbourg. 
Spécialiste d’iconographie chrétienne depuis sa thèse sur les 
divers problèmes de la représentation de Dieu dans l’art. Dans 
ce reportage l’intellectuel cherche avec l’Artiste à décrypter son 
œuvre .
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Le Sentier Roman du Mont Saint-Michel 
78 minutes

Après plusieurs années de prospections et de recherches, le père Roger Blot, expert du patrimoine 
religieux de l’Église d’Ille et Vilaine, a réussi à tracer un itinéraire de pèlerinage encore inexploré : le 
sentier Roman. Partant de Rennes et jusqu’au Mont Saint Michel, c’est plus de 100 kilomètres dont 
ce prêtre érudit vous fera découvrir les édifications romanes mais aussi des gens extraordinaires, 
amoureux de leur terroir, qui jalonnent ce sentier.

D’octobre 2016 à mars 2017, dans le sillage du Père Blot, 100 marcheurs ont  été les éclaireurs privi-
légiés de ce sentier d’enchantement. Ainsi au terme de plus de cent kilomètres d’effort, qu’ils ont ac-
compli en cinq étapes, ils touchent à leur but. Ils sont les premiers à avoir parcouru le Sentier Roman 
du Mont Saint Michel. Pour autant, leurs pérégrinations ne s’achèvent pas là, leur facétieux guide : 
le père Blot leur a réservé une dernière quête vers une autre richesse romane, moins connue mais 
stratégique : le prieuré d’Ardevon. C’est galvanisés et pleins d’allant, qu’ils parcourent à un rythme 
soutenu les derniers kilomètres qui mènent du Mont jusqu’au Prieuré d’Ardevon : où ils célébreront 
leur exploit.
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VIE D’ÉGLISE

vimeopro.com/dioceserennestv/vie-deglise
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Un nouvel élan
26 minutes

Un nouvel élan pour L’Église d’Ille et Vilaine : A L’instar d’un 
homme politique, Mgr d’Ornellas a beaucoup sillonné son dio-
cèse, rencontré, écouté et analysé ce diocèse où il a été nommé 
en 2006, puis il a invité à participer à une réflexion collective, 
tous ces catholiques, en mode démocratie participative : de ces 
propositions recueillies, il en a fait une lettre pastorale : un nou-
veau projet, diraient les politiques, capable d’insuffler, un nouvel 
élan, espèrent-t-ils. 
Récit de ce nouvel élan pour l’Eglise d’Ille et Vilaine. En route 
avec Emmanuel Massou, le réalisateur des Productions du Re-
gard, vers ceux qui font l’Église d’Ille et Vilaine d’aujourd’hui et 
qui se projettent avec confiance et exigence dans celle de de-
main.

un pèlerinage à lourdes 
71 minutes

Le 112 ème pèlerinage diocésain à Lourdes s’est déroulé du 29 
avril au 5 mai 2017. Sous la présidence de Mgr d’Ornellas, 1150 
pèlerins, malades ou handicapés, valides, Hospitaliers, accom-
pagnants, prêtres, diacres, ont cheminé ensemble, avec Marie, 
vers le Christ ressuscité. Cette démarche de foi se vit sur un plan 
personnel, fraternel et diocésain concomitamment. 

Quelle que soit la raison de sa venue, chacun repart transformé 
par ce qui a été vécu, assuré que le Christ est à la source de cette 
conversion.

Si pèlerimages m’était conté
26 minutes

Du père Francis Méhaignerie, son initiateur et premier réalisa-
teur jusqu’à Emmanuel Massou son réalisateur actuel, ce film 
donne la parole à ceux qui ont fait vivre Pèlerimages : André 
Trivério, Christine Gautier, Benoit Vanoni et Yann Beguin. Ils se 
remémorent avec intensité leur implication dans cette aventure 
audiovisuelle. 

Des paroles et des actes forts ont pu être relatés pendant 30 
ans comme les mots, exprimés avec force, par Magda Lafont. La 
fougue créatrice du peintre Arcabas : objet de plusieurs sujets. 
Panorama incomplet mais parlant de plus de 30 ans de produc-
tion.

ils chantent thérèse
26 minutes

La société contemporaine, occidentale est de plus en plus dé-
christianisée; les positions de l’Église catholique ne sont pas tou-
jours comprises . Néanmoins, le message de Sainte Thérèse de 
Lisieux fait office d’exception : plus d’un siècle après sa mort, ses 
poèmes et écrits réunis dans l‘histoire d’une âme» , ont encore 
un grand rayonnement et sont source pour beaucoup, de textes 
de référence, d’appuis spirituels, au delà même du cercle des 
catholiques pratiquants. Certains chanteurs chrétiens, pour dif-
fuser encore d’avantage les paroles de la petite sainte, ont mis 
en musique certains de ses poèmes. Lors des deux dernières an-
nées, cinq d’entre eux se sont produits en Ille et Vilaine.
Dans ce reportage ils expriment leur lien à Thérèse et surtout ils 
l’interprètent ...
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Marcel callo l’aventure d’un clip
26 minutes

« Tout est parti des célébrations des 30 ans de la béatification de Marcel Callo, à l’automne dernier, 
à l’église Notre-Dame en St-Melaine. Mgr d’Ornellas a aimé la chanson du groupe Mission et pensé 
que l’on pourrait imaginer quelque chose », comme le rappelle Emmanuel Massou, des Productions 
du Regard et producteur du clip.

Le projet artistique a donc été lancé donnant lieu à une belle rencontre entre le groupe Mission 
et Martin Delbeke, jeune réalisateur rennais. Le groupe Mission rassemble des jeunes catholiques 
de Plancoët, se retrouvant à la paroisse Notre-Dame d’Émeraude à Dinard. Ils se caractérisent par 
des styles musicaux variés, s’affranchissant des codes de la pop-louange, et par des titres originaux 
composés par leurs soins. Ils ont participé à plusieurs concerts, notamment la « Nouvelle Vague » à 
Saint-Malo.

Trois jours de tournage – un passage en studio d’enregistrement pour Mission, des comédiens et 
maquilleuses, et les moyens logistiques des Productions du Regard – ont permis une réalisation pro-
fessionnelle de qualité, signature du studio de production diocésain.

Une partie des images ont été tournées dans les sous-sols de la Maison diocésaine à Rennes, trans-
formés pour l’occasion en prison, dans laquelle la Gestapo enfermera et interrogera Marcel Callo avec 
quelques autres détenus. D’autres scènes ont été tournées dans l’église ND de Bonne Nouvelle, à 
Rennes, église que fréquentait Marcel, et enfin, à Plancoët fief du groupe Mission, dans le parc fores-
tier de la clinique « la Maison de Velleda ».
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INITIATIVES 
FRATERNELLES 

vimeopro.com/dioceserennestv/initiative-fraternelle
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le samu social malouin en 2017
26 minutes

A l’initiative de Catherine Jacquemin, maire adjointe aux affaires 
sociales, conseillère générale, le Samu Social malouin  a été créé 
en 1996 et a été le premier mis en place en Ille et Vilaine. Son 
premier responsable a été le père Paul Boulay, mort en 2013, 
prêtre ouvrier et curé emblématique de St Malo, qui a œuvré 
sans compter pour les plus pauvres. En reconnaissance, une une 
place vient d’être baptisée à son nom par la municipalité de St 
Malo.

Ce documentaire retrace l’histoire exceptionnelle de ce dispo-
sitif solidaire et humaniste, dont les Malouins sont fiers. Des 
premières maraudes jusqu’à l’organisation d’aujourd’hui plus 
professionnelle.

un  noël solidaire
26 minutes

Ils sont résidents de la Maison de retraite de Cleunay à Rennes. 
Agés, diminués, peu performants, oui, ils le reconnaissent et font 
avec. Mais déconnectés et insensibles, non, et ils le prouvent 
avec ce défi magnifique qu’une quinzaine d’entre eux a relevé, 
en vivant un Noël solidaire.

Ce reportage propose de revivre, au plus près des acteurs de 
cet élan, la concrétisation de ce projet. De la salle d’animation 
au Carrefour-market, des chambres des tricoteuses au local des 
Restos du Cœur, ne ratez pas la dernière ligne droite de ce Noël 
solidaire. 

souvenirs d’antan
26 minutes

A l’initiative de Marie, Zara et Claudia, trois aides-soignantes de 
l’accueil de jour de l’EHPAD St Thomas de Villeneuve, onze ré-
sidents se sont engagés dans un projet fou : relater les grandes 
pages de leur Vie, dans une exposition. Stimulés, accompagnés, 
guidés, ces onze résidents ont vécu une aventure collective de 
création et d’échanges, pour offrir à leurs proches et à tous ceux 
qui concourent à la bonne marche de l’établissement, une part 
intime d’eux-mêmes.

Emmanuel Massou a suivi quelques temps forts de l’avancée du 
projet, lors d’ateliers créatifs, jusqu’à son achèvement, au mo-
ment de la fête de l’EHPAD, concomitant cette année avec les 10 
ans de l’institution.

les agissons
26 minutes

Ce reportage nous fait découvrir l’association rennaise : « AGIR ». 
Depuis 25 ans, des parents ayant des enfants souffrant de légers 
handicaps, psychiques et intellectuels, se sont regroupés pour 
tenter une approche innovante de la question du handicap et de 
l’insertion. Commença alors une longue marche pour accompa-
gner, avec le soutien d’amis et de bénévoles, ces jeunes vers l’au-
tonomie sociale et l’estime de soi. Une pédagogie respectueuse 
du rythme de chacun et qui s’adosse à de nombreuses activités 
culturelles, de loisirs ou de formation, pour lutter contre l’isole-
ment destructeur et la perte de confiance.

De jeunes adultes en plein devenir qui se sont baptisés eux-
mêmes : des AGISSONS.
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radio ulysse
26 minutes

Ce soir-là, Alexandra et Simon, deux collégiens, sont en proie à 
une nervosité inhabituelle : dans quelques minutes, ils vont té-
moigner devant plus de 2 000 personnes là, dans cet immense 
hall du Parc exposition de Rennes, transformé pour l’occasion.

Mais au fait, de quoi vont-ils parler devant ce parterre, attentif 
et impressionnant, de professeurs, directeurs, salariés des divers 
services scolaires et parents d’élèves, réunis ce soir-là pour cé-
lébrer les nouvelles orientations diocésaines de l’Enseignement 
catholique ? Ils vont parler de Radio Ulysse, comme le nom de 
leur classe, avec une orthographe différente : « ULIS », abrévia-
tion très administrative désignant des Unités localisées pour l’in-
clusion scolaire.

a l’orchestre de la vie  
26 minutes

Pèlerimages nous raconte l’étonnante histoire d’un professeur 
de musique du collège Sainte-Marie à Fougères qui décide de 
créer avec ses élèves de 5e un véritable orchestre. 

Depuis plusieurs années, des dizaines de collégiens fougerais 
s’épanouissent et reprennent confiance en eux, en musique… 
jusqu’à un concert commun en octobre dernier avec un autre 
orchestre de collégiens venus du Brésil !

le bistrot-mémoire chez mamaï
26 minutes

Une fois n’est pas coutume, c’est au bistrot que vous emmène 
la caméra de Pèlerimages ! Au bistrot-mémoire : «chez Mamaï» 
plus exactement. Le concept ? Chaque mercredi, le temps d’un 
après-midi, des aînés dont la mémoire tend à s’effilocher, at-
teints, pour certains, de la maladie d’Alzheimer, se réunissent 
en toute simplicité, pour échanger, discuter. Et surtout, rompre 
avec la solitude. Un seul mot d’ordre : liberté. Liberté de mouve-
ment, de parole, toujours dans le respect et l’écoute. La réunion 
est supervisée par Marie-Hélène, psychologue, et bien encadrée 
par plusieurs bénévoles. Un thème par rencontre, et à chaque 
thème son intervenant. Bonne humeur garantie. A la vôtre ! 

(sur une idée de Géraud Bosman qui co-réalise ce film)

vous êtes de belles personnes
40 minutes

Retour en « Une semaine à Lourdes, le voyage de l’Espérance ». 
Ce magazine vous fera vivre, jour après jour, la semaine vécue 
à Lourdes par 5 détenues en fin de peine, entourées de 23 ac-
compagnateurs et membres de leur famille. 

Ce voyage constitue pour elles une parenthèse, riche d’espé-
rance, grâce à laquelle elles peuvent envisager leur réinsertion 
avec sérénité et courage.
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le champ commun
13 minutes

«Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin», tel est le 
leitmotiv du champ commun, coopérative originale créée à Au-
gan. Bien plus qu’un leitmotiv c’est le pari qu’on choisi de rele-
ver deux éminents sociologues qui ont élu domicile dans cette 
petite commune du Morbihan. Dans ce rêve un peu fou, ils ont 
embarqué sept autres personnes, salariées, et près de 100 as-
sociés. Cette coopérative se veut une maison commune mul-
tiservices (épicerie, relais postal, café-concert associatif, accueil 
d’exposition) où tous, salariés comme associés, sont acteurs. 

Pèlerimages vous fait vivre une semaine au champ commun.

Juifs et chrétiens : un dialogue engagé
26 minutes

A l’occasion d’une session « Découvrir le Judaïsme », juifs et 
chrétiens ont vécu 5 jours ensemble au Centre de La Hublais.

Dans un climat fraternel, d’écoute et d’échange, ils ont, grâce 
à des conférences, des veillées, des activités festives, appris à 
mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble. Cette expé-
rience s’est conclue par le Chabbat puis par une célébration li-
turgique catholique.

Pèlerimages vous propose une immersion au cœur de cette ex-
périence.

Les naufragés de Saint-marc
13 minutes

A l’issue d’un mois de mobilisation un collectif de migrants ren-
nais obtient le 13 décembre un refuge pour quelques mois. 
Après avoir alerté l’Etat, la municipalité et l’Eglise en manifes-
tant pacifiquement, ils obtiennent de cette dernière la mise à 
disposition de locaux paroissiaux désaffectés attenant à l’Eglise 
St Marc. Commence alors une collaboration avec le Secours Ca-
tholique missioné par l’évêque pour gérer cet accueil . 

Pèlerimages vous propose de rencontrer «Les Naufragés de St 
Marc» et ceux qui tentent au quotidien de leur donner un cap.

on a tous un handicap
13 minutes

« On a tous un handicap », c’est à partir de ce slogan choc que 
l’équipe éducative du collège Sainte Marie de Fougères a vou-
lu sensibiliser les élèves de la 5ème à la notion de HANDICAP. 
L’approche originale de cette journée était de montrer à chaque 
enfant qu’ils avaient tous un handicap : timidité, inaptitude au 
sport, à la musique, à l’art plastique. 

Grand témoin de cette journée, Hervé Lahrant, amputé d’une 
jambe suite à un accident motocycliste à 21 ans (médaillé 
d’argent aux jeux paralympiques en voile). Pèlerimages a suivi 
tout au long de cette journée les enfants, mais aussi leurs ensei-
gnants, dans cette expérience forte de confrontation positive au 
handicap.
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chemin de vie
26 minutes

Ce reportage est une longue aventure aux côtés des sans domicile fixe, ou anciens SDF, dans leur 
quête de reconnaissance sur la voie publique.

La rue, ils connaissent. La plupart y ont vécu ou y vivent encore. Et c’est sur la place publique que trône 
désormais fièrement cette étrange sculpture qu’ils ont baptisée « Chemin de vie ». Comme un appel 
à sortir du silence, cette grosse boule métallique affiche des messages de personnes à la rue.

Emmanuel Massou a suivi les 7 mois de cette aventure, caméra au poing. Nés dans des ateliers d’écri-
ture, ces messages ont ensuite donné naissance à ce projet : réaliser une œuvre intemporelle qui les 
portera au regard du public, nombreux, qui passe au bas de la célèbre place des Lices à Rennes. Une 
soixantaine de personnes du collectif « Le sac, ma maison » ont travaillé avec le sculpteur Philippe 
le Ray. Avec des membres des foyers Saint Benoît Labre, Adsao, Relais Centre-Ville et du restaurant 
social Leperdit. Il a fallu poncer, scier, souder… 900 heures de travail pour 65 personnes.

« Ronde comme la Terre, 4 faces comme 4 saisons, parfaite symbiose avec les hommes » : ainsi est 
décrite la sculpture par un de ces hommes.

Une phrase sur la sphère de  métal :
« Nous sommes des riens, qui vivons de peu.

Il s’en faut de peu qu’on ne vive de rien »
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RENCONTRES

vimeopro.com/dioceserennestv/rencontres
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les Roz Eskell 
26 minutes

Vous les avez peut-être croisées, ces femmes en rose, joyeuses 
et bruyantes sur les bords de la Vilaine, de la Rance ou même 
de la Manche. Ces Brétiliennes, toutes de rose vêtues (les Pink 
ladies), constituent l’équipage d’une drôle d’embarcation : un 
Dragon boat. Radieuses et riantes, elles naviguent avec enthou-
siasme et détermination, trois fois par semaine, sur la Vilaine au 
départ de Cesson.
Quand on voit ces femmes, volontaires et énergiques, planter 
avec vigueur leurs pagaies dans des cours d’eau pas toujours 
calmes, on n’imagine pas qu’elles sont malades, et pourtant 
elles ont toutes dû faire face au cancer du sein. Emmanuel Mas-
sou les a suivies ponctuellement pendant plus de trois mois et 
vous livre un reportage de 26’ plein de vie.

gagner la paix
26 minutes

Depuis le 7 janvier 2015, vivre en frères, entre croyants de dif-
férentes religions et non-croyants n’est plus une option… c’est 
devenu une nécessité. Au centre : la fraternité ! 
Driss, jeune français musulman, se retrouve place de la Mairie 
de Rennes lors de la manifestation après les attentats de Paris. 
Ses parents, marocains, lui ont transmis la foi musulmane, qu’il 
s’est appropriée et qui structure sa vie. Après ces attentats, il 
s’est senti souillé, trahi, et même coupable de l’atrocité de ces 
actes. A ses côtés, son ami bouddhiste. Ce jour-là, les rennais, 
croyants et non croyants, leur témoignent des signes de fraterni-
té. Pèlerimages, dans les pas de Driss, vous invite à une réflexion 
sur la nécessité du dialogue entre croyants et non croyants pour 
que nous coexistions fraternellement.

vivre, c’est vivre ensemble
26 minutes

Un reportage de proximité dans le quartier du Blosne, à Rennes, 
où se vit une étonnante fraternité interreligieuse, interculturelle 
et intergénérationnelle !

Une journée par an, sur le quartier, un collectif propose de vivre 
la fête de la Fraternité. A l’initiative de la Mission Ouvrière, ser-
vice d’Eglise catholique, cette fête devenue traditionnelle s’est 
ancrée dans l’histoire du quartier.

Ce documentaire a été diffusé au rassemblement Diaconia 2013 
à Lourdes.

le souffle du off
26 minutes

Dans ce film de 26 minutes, un étonnant bouche à oreille se dé-
ploie en Avignon, à l’ombre du Palais des Papes. Il fait sourire les 
passants, briller ou s’incliner les regards. Des mots circulent qui 
sont chuchotés à l’oreille et semblent provoquer de la joie.

Ces mots sont ceux d’Etty Hillesum, une jeune femme d’origine 
juive, morte à Auschwitz. Les ambassadeurs de cette grande fi-
gure mystique peu connue sont les comédiens de la Compagnie 
Le Puits, qui sont « tombés amoureux de cette femme », grâce 
à ses écrits publiés de manière posthume sous le titre «Une vie 
bouleversée».
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pierre et mohamed
26 minutes

« Pierre et Mohamed » c’est l’histoire d’une amitié sans faille 
entre deux hommes que presque tout semble opposer : un 
chrétien et un musulman dans un pays déchiré par la guerre ci-
vile et les attentats. 

« Pierre et Mohamed », depuis 2011, c’est aussi une pièce de 
théâtre qui commémore la mémoire de Mgr Pierre Claverie, 
Evêque d’Oran, assassiné en compagnie de son chauffeur : Mo-
hamed, lors d’un attentat le 1er aout 1996.  

Rencontre avec Jean Baptiste Germain, l’acteur, et Francesco 
Agnello, metteur en scène et musicien.

droit de vivre  
26 minutes

Patrick Loyer a perdu sa femme, âgée de 37 ans, et Cécile Paris 
son fils de 30 ans. Ils ont dû faire face à l’inacceptable : la dispa-
rition de ces êtres qu’ils aimaient tant, en pleine force de l’âge. 
Emportés par un cancer tous les deux. Cécile et Patrick les ont 
accompagnés plusieurs mois jusqu’à l’issue inéluctable. Ce che-
minement vers la disparition ne l’a pas rendue plus acceptable, 
plus facile à accepter. Plusieurs années plus tard, c’est totale-
ment transformés, au prix d’un parcours personnel important, 
qu’ils ont chacun reconquis le droit au bonheur. Aujourd’hui, 
l’espace de quelques jours, ils ont accepté de témoigner devant 
les caméras de Pèlerimages, de cet épisode de leur vie.

l’olivier : ensemble, ça m’Arche
26 minutes

Découvrez la communauté de l’Olivier à Bruz à l’occasion de la 
fête de ses 25 ans et des 50 ans de l’Arche de Jean Vanier.

Nous voilà embarqués dans une drôle d’équipée où la « diffé-
rence » des membres de l’Olivier est l’occasion de rire, de chan-
ter et d’interagir. Dans les pas de Mathilde, Aymery, Pierrick et 
Anne Laëtitia et de Perrine, Pèlerimages vous invite à découvrir 
la vie quotidienne de la communauté et les événements ex-
traordinaires vécus cette année. Documentaire exceptionnel 
tourné sur 9 mois !

François d’Assise, l’humilité radieuse 
26 minutes

À l’initiative de Jean-Marc Reucheron, de la fondation Alba 
Cultura, des œuvres de Giotto sur saint François d’Assise ont été 
exposées pendant 1 mois et demi en Ille-et-Vilaine dans diffé-
rents lieux. Ce sont des reproductions exceptionnelles tant par 
leur taille que par la qualité de leur restitution.

Cette initiative, bien au-delà d’une simple mise en lumière d’un 
peintre majeur, a permis à de nombreux visiteurs de s’impré-
gner du message de saint François d’Assise. Pour chacun de ces 
« visiteurs captifs », cette rencontre avec saint François d’Assise 
a apporté un message de liberté.
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pourquoi pas moi ?
13 minutes

Ginette Roger  est une battante. Malentendante de naissance, 
elle n’a jamais accepté que cette particularité, qu’elle ne juge 
pas comme un handicap, détermine sa vie. Au prix d’efforts ex-
trêmes, elle a appris à parler de façon intelligible et à lire sur les 
lèvres, seule façon de lutter contre une société  qui vous discri-
mine quand vous n’êtes pas dans la norme. 

Malgré la réprobation de certains, elle est devenue éducatrice 
en suivant un cursus ordinaire. Après une vie de combat contre 
l’injustice que vous renvoient les gens dits sans handicap, Gi-
nette se sert  aujourd’hui du théâtre  en langue des signes pour 
permettre aux malentendants de s’ouvrir, de laisser leurs senti-
ments s’épanouir.

l’évangile du regard 
13 minutes

Evangile du Regard : Un triptyque «détonnant» et imposant de 
12 mètres par 3 a investi le choeur de l’Eglise St Yves de Rennes 
pendant le temps pascal : « Evangile du Regard », peinture figu-
rative à l’acrylique, elle accroche le regard. Elle est l’aboutisse-
ment d’un cheminement artistique et spirituel de deux artistes 
qu’ils ont appelé le réalisme mystique. 

Pèlerimages a rencontré Marie Françoise Pollet et a suivi les 
temps forts de ces 15 jours de mise en lumière de ce nouveau 
courant artistique…

portraits de la rue
13 minutes

Le réalisateur Emmanuel Massou est allé à la rencontre de 
quatre hommes qui vivent dans la rue à Rennes. Au-delà du 
cliché du SDF, la caméra fait découvrir des parcours de vie très 
divers, où l’univers de la rue est parfois choisi, parfois subi. Un 
document rare sur des silhouettes croisées sur les trottoirs, qui 
prennent soudain un visage, déroulent une histoire.

Rien ne pourra les empêcher de chanter 
13 minutes

Quentin, 12 ans, est choriste à la maîtrise de la cathédrale de 
Rennes. Dans cette aventure, il a entraîné toute sa famille : sa 
mère puis son père et son grand frère enfin, plus réticent au dé-
part, mais qui a fini par céder. 

Loin de l’image un peu poussiéreuse que le film « les Choristes » 
alimente ou « l’image d’Épinal » des Petits Chanteurs à la Croix 
de Bois, Pèlerimages vous invite à suivre, aux côtés de Quentin, 
la folle semaine qu’il a vécue au milieu de 700 autres petits chan-
teurs lors du Congrès Pueri Cantores en juillet dernier à Rennes. 
Prêts à découvrir les choristes d’aujourd’hui ?
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franck, un chemin d’amour
13 minutes

Il y a 40 ans, Marie-France LERAY mettait au monde Franck, né 
grâce à l’acharnement des médecins ;  à l’issue d’une cinquième 
réanimation, il souffre de cécité. Des aléas difficiles de sa mise 
au monde difficile, il gardera un handicap moteur et mental.

Dans ce chemin d’épreuves, la rencontre de « Foi et lumières » 
a été, pour les Leray, salvatrice. Au sein de cette organisation, 
créée par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu, ils y ont trouvé 
écoute, solidarité et vitalité.

Témoignage sans concession, qui interroge sur la place de la per-
sonne handicapée dans notre société moderne.

pierre favre, la foi underground  
34 minutes

Ancien membre du groupe punk «les garçons bouchers», Pierre 
Favre a connu des périodes d’épreuves les plus douloureuses 
qu’un homme peut traverser : l’échec, la drogue, la rue, la mala-
die, la mort de la femme de sa vie... 

Il est aujourd’hui membre du Secours Catholique. Il va partout 
pour témoigner d’une vie sauvée par l’amour.

jean vanier et la miséricorde
36 minutes

Jean Vanier est le fondateur de l’Arche, qui accueille des per-
sonnes en situation de handicap.

A partir de cette expérience, de vivre ensemble avec la per-
sonne avec handicap, il évoque la Miséricorde devant la caméra 
d’Emmanuel Massou.
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rcf alpha la foi se partage
26 minutes

Si le 7 janvier 2015 restera à jamais dans l’histoire des Français comme le jour des attentats à Charlie 
Hebdo, pour un autre media, cette date revêtait aussi un caractère important. RCF, la Radio chré-
tienne francophone, forte de ses 63 antennes, dont RCF Alpha en Ille-et-Vilaine, faisait sa mue : nou-
veau logo, nouveau slogan, englobés par un terme un peu générique, nouveau territoire de marque.

Mais que se cache-t-il derrière cette expression marketing et ce nouveau slogan : La Joie se partage. 
L’identité chrétienne originelle constitue-t-elle toujours l’ADN de cette radio singulière ? Les Produc-
tions du Regard vous proposent un reportage documentaire exceptionnel. Depuis plus d’un an, E. 
Massou observe et filme les différents visages de RCF Alpha qui, comme ses 62 autres consœurs, a 
dû préparer sa métamorphose.

Véritable funambule des ondes, RCF Alpha doit veiller à conserver son équilibre entre sa mission de 
radio généraliste de proximité, proche des préoccupations des Bretilliens et sa dimension d’évangéli-
sation : les deux sont-ils compatibles ?
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PORTRAITS
DE FOI 

vimeopro.com/dioceserennestv/portraits-de-foi
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en 4l aux jmj
52 minutes

Deux millions et demi de jeunes catholiques ont participé aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie, cet été. Certains 
y sont allés en avion, d’autres en train, en voiture ou en car, et 
d’autres encore, par des moyens de transport beaucoup moins 
conventionnels comme Pierre-Louis et Benoît, deux étudiants 
du campus de Ker Lann, qui ont choisi de s’y rendre au volant 
d’une Renault 4. Véritable pèlerinage initiatique, où la fébrilité 
de la mécanique n’est pas sans résonner avec le défi de croire 
quand on a 20 ans aujourd’hui.

Ihsan Jaafar, croyant tout simplement 
26 minutes

Ihsan Jaafar a été ordonné diacre le 12 février 2012 à la cathé-
drale St Pierre de Rennes. Pourtant, 56 ans auparavant, quand 
ce Libanais d’origine, né de parents de confession musulmane, a 
commencé sa vie, rien ne semblait annoncer sa future vocation. 
Il aura fallu des circonstances exceptionnelles, des rencontres 
fortes, et ce qu’Ihsan nomme aujourd’hui avec assurance « le 
souffle de l’Esprit ».

Pour les Productions du Regard, Ihsan Jaafar remonte le temps 
et, à travers son parcours, c’est à chacun que ce doc s’adresse, 
à tous ceux qui, à un moment de leur vie, n’ont eu de cesse de 
chercher à rassasier leur soif spirituelle.

volontaires
26 minutes

Portraits croisés de 4 volontaires, partis en mission par l’inter-
médiaire de la Délégation catholique de la coopération (DCC) 
pour contribuer au développement au Liban, au Salvador et au 
Honduras. Deux en individuels et un en couple, 3 générations 
pour comprendre de l’intérieur, sur le versant intime, ce que re-
présente une expérience de  Volontariat dans une Vie. Quand 
ils sont partis, ils ne le savaient pas eux-mêmes. Quand ils sont 
revenus, ils peinent à l’exprimer. Seuls ceux qui ont vécu cette 
expérience singulière les comprennent, mais ce qui est sûr, c’est 
que leur Vie ne sera plus jamais la même. Michèle, Elise, Elisa-
beth et Alfred, tous anciens volontaires de la Délégation catho-
lique de la coopération (DCC) nous livrent en toute simplicité le 
bouleversement apporté par le Volontariat dans leur Vie. 

vivre ensemble
26 minutes

En région Bretagne, nous avons été à la rencontre de cinq com-
munautés qui se singularisent par des initiatives résolument an-
crées dans la proximité. Ces hommes et ces femmes nous ont 
ouvert leurs portes pour témoigner de ces germes de nouveau-
té, tous aussi pertinents qu’innovants.

Cette diversité est le reflet d’une volonté, de personnes enga-
gées, de vivre d’une présence bienveillante et discrète auprès 
de leurs contemporains.

Des accompagnements au visage pluriel qui, par leur humanité, 
viennent résonner comme un espoir pour notre société fragili-
sée par tant de doutes et de drames.
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Francis Méhaignerie,  
l’éveilleur de vocations
26 minutes

En prise avec la société dans laquelle il vivait, Francis Méhaigne-
rie n’a cessé, tout au long de son ministère, de chercher à amé-
liorer la condition des hommes, nombreux à croiser son chemin.
C’est à la paroisse Saint-Augustin, son fief, que Francis a laissé 
exploser son énergie créatrice. Sur la lancée de Vatican II, la pa-
roisse Saint-Augustin fait souffler l’esprit d’ouverture et de mo-
dernisation du Concile. Cette effervescence, Francis Méhaigne-
rie, ne cessait de l’alimenter. 
Pèlerimages, le magazine audio-visuel chrétien «grand public», 
est l’une de ses dernières intuitions. 30 ans plus tard, ce maga-
zine, toujours sur la grille de TV Rennes 35, lui rend hommage, 
en retraçant le parcours de cet homme pressé et visionnaire.

Marcel callo, histoire d’un rennais 
26 minutes

Marcel Callo est pour de nombreux chrétiens d’Ille et Vilaine un 
homme de foi… Il est mort pour avoir été jugé « trop catholique ». 
C’est ce courage inouï, intemporel, que Thomas Gueydier, char-
gé de mission au diocèse d’Ille et Vilaine, s’efforce de rappeler 
aux Rennais.
Pour initier cet élan, il fallait un déclic, un événement : la ren-
contre fortuite avec un collectif d’artistes graffeurs. La crèmerie, 
constituera cet élément déclencheur. Défiés par Thomas Guey-
dier, les graffeurs vont réaliser, le 19 mars 2015, une fresque 
géante de 40 m de long. Depuis, cette vision contemporaine de 
Marcel Callo, en plusieurs tableaux, interpelle les Rennais qui 
transitent nombreux chaque jour de la rue de St Malo à la place 
Ste Anne.

henri david au service des sans-voix
26 minutes

C’est sans hommage officiel, ni reconnaissance publique, que 
les obsèques d’Henri David se sont déroulées, dans l’Église 
Jeanne d’Arc, sa Paroisse à Rennes, en avril 2014...et pourtant 
Henri David fait partie de ces hommes dont l’action a profondé-
ment amélioré le sort de ses semblables. Il co-fonde Radio Al-
pha, qui deviendra  RCF-alpha ultérieurement : tribune ouverte 
aux minorités silencieuses ; il contribue par ce média à promou-
voir toutes les initiatives qui contribuent à l’égalité des hommes. 
Aux côtés de Nathalie Kessler, il crée Varec’h, une association 
d’entraide envers des sans domicile fixe.

Parcours d’un homme ordinaire que son investissement auprès 
des «sans voix» a rendu extraordinaire.

paul bertin prêtre diocésain
13 minutes

Paul Bertin est devenu prêtre, non sans avoir douté de son en-
gagement, pendant son cheminement jusqu’à l’ordination. Mais 
une fois celui-ci pleinement assumé, Paul a embrassé son minis-
tère de prêtre avec passion et dévouement. 

Brinqueballé d’une paroisse à l’autre, d’une responsabilité à 
l’autre au gré des besoins de l’Eglise, en ces 43 ans de ministère, 
Paul a toujours su saisir dans ces changements des opportunités 
de rencontre, de construction collective. 

Curé de paroisse, militant engagé, Paul a une vie pleine et di-
verse, celle d’un prêtre en phase avec son temps et soucieux d’y 
agir.
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ils chantent thérèse
26 minutes

Il y a quelques années, Sœur Anne-Élisabeth (Anne-Élisabeth 
Bordeau du temps où elle vivait à Rennes) a mis en musique des 
poésies de sainte Thérèse de Lisieux. Quelques années plus tard, 
ce sont Hélène Goussebayle et Emmanuel Renaud qui, chacun 
dans leur coin, sont tombés sous le charme de ces textes et les 
ont à leur tour chantés. Il ne manquait qu’une rencontre entre 
ces trois-là : elle a eu lieu du 27 septembre au 1er octobre 2012, 
sous la forme d’une tournée de 5 concerts en Ille-et-Vilaine :  
« Âme de feu ». 
Emmanuel Massou a filmé ces concerts et recueilli les témoi-
gnages des 3 artistes. Qu’est-ce qui les a poussés à poser leur 
voix sur ces textes ? Qu’ont-ils vécu dans cette aventure, cette 
rencontre ?

pêcheur de pécheurs  
26 minutes

Chaque vocation est une histoire personnelle, Erwan Barraud 
nous fait le cadeau de la sienne. Pèlerimages vous propose ce 
mois-ci un portrait exceptionnel, celui d’Erwan Barraud, le der-
nier prêtre ordonné du diocèse de Rennes.

Ce reportage documentaire de 26’ vous propose de vous im-
merger quelques semaines dans la vie de ce jeune homme qui, 
avant de s’engager sur le chemin vers l’ordination sacerdotale, 
avait soutenu avec succès une thèse de droit des Institutions. 
Ce reportage grand format - le tournage s’est étalé sur plusieurs 
mois  - permet de s’interroger sur la vocation et le ministère de 
prêtre diocésain.

les lumières de bethléem
26 minutes

Ce magazine présente une initiative de paix internationale, in-
ter-scoute et œcuménique que l’association a suivie aux côtés 
de la délégation Bretonne. Plein de vie et d’espoir, ces jeunes 
sont le relais d’une chaine de paix transmise par la lumière de-
puis 1985. L’étape rennaise était un maillon de cette grande 
chaîne. Près de 200 personnes, parmi lesquelles les Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes (protestants) et les Scouts et Guides de 
France (catholiques), étaient rassemblées pour accueillir la lu-
mière de Bethléem.

Un documentaire qui nous invite à nous poser la question du 
sens originel de Noël.

réussir ma vie
26 minutes

Comme tous les deux ans, le pèlerinage des Rameaux réunit 
plus de mille étudiants du grand Ouest, parmi eux Kevin et Mar-
tin deux étudiants Rennais : tous les deux engagés dans une au-
mônerie étudiante : Kevin dans celle de Kerlann sur le campus 
de bruz et Martin, étudiant protestant, dans celle de St Yves, 
tout proche de l’établissement où il suit son cursus.

Le hasard du tirage à sort les a placés dans le même chapitre 
pour le Pèlerinage
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Louis-Joseph Lebret : 
Un vieux loup de mer
26 minutes

Louis-Joseph Lebret est né en Bretagne, au Minihic sur Rance, 
non loin de Saint-Malo sous le nom de Louis Marie Lebret, le 
26 juin 1897, dans une famille de forte tradition maritime des-
cendant de Jacques Cartier. Ses études le conduisent à entrer 
à l’École navale. Il en sort officier de marine et participe à la 
première guerre mondiale. Sa vocation religieuse s’affirmant, 
il quitte la marine en 1923 et devient Dominicain. Il s’intéresse 
tout particulièrement aux pêcheurs bretons. Il va à leur contact 
et prend de nombreuses photos. Il fait prendre conscience de 
leurs conditions. il est affecté en 1929 à Saint-Malo où sa sen-
sibilité aux choses et aux gens de la mer le conduit à organiser 
une action sociale et syndicale de grande envergure touchant 
le monde des marins-pêcheurs sur toutes les côtes françaises.

Gérard Rihet, les mages à Bethléem 
13 minutes

Gérard Rihet s’est toujours appuyé sur l’expression dramatique 
pour enseigner. Ainsi, quand il tire sa révérence au terme d’une 
carrière d’instituteur bien remplie, il pense aussi avoir mis un 
terme à sa carrière de metteur en scène. C’était sans compter 
avec ce Noël 2003, quand la paroisse Sainte Elisabeth du Blosne, 
où il réside, l’a invité à mettre en scène des jeux scéniques. 

Depuis, chaque année, Gérard embarque un groupe d’enfants 
dans cette aventure théâtrale. En 2011 il a mis en scène l’arrivée 
des Mages à Bethléem. Pèlerimages vous invite à suivre les der-
niers jours de préparation jusqu’à la Célébration de Noël, dans 
laquelle vient s’imbriquer le jeu scénique.

arcabas, un peintre et son oeuvre
13 minutes

Reportage exceptionnel, rare où Arcabas accueille l’équipe des 
Productions du Regard, et livre en toute intimité au père André 
Triverio, le réalisateur de cette séquence, le sens de son œuvre, 
son rapport à Dieu et à L’Église .

blandine : no stress en jésus  
13 minutes

Le réalisateur, Emmanuel Massou, a suivi pendant trois mois 
Blandine, étudiante à Rennes. Cette future enseignante est aussi 
Présidente de l’Association Catholique des Etudiants de Rennes. 

Une vie trépidante, une foi engagée, Blandine est une jeune 
femme d’aujourd’hui qui s’implique dans l’aumônerie étudiante 
et nous en fait partager certains temps forts : soirée Viva Christo 
en préparation des JMJ, pélé du Mont Saint Michel aux Ra-
meaux.
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paul boulay
52 minutes

Le Père Paul Boulay, en paroisse à Saint Malo, est décédé subi-
tement alors qu’Emmanuel Massou préparait son portrait pour 
l’émission Pèlerimages, dans le cadre de l’Année sacerdotale. Le 
réalisateur a choisi de maintenir son projet malgré cette situation 
difficile. Pendant plus de quarante ans, c’est dans la rue, sur les 
terrains des gens du voyage, dans les prisons, que Paul Boulay 
aura exercé son ministère de prêtre ouvrier. 

A Saint Malo, on lui doit le Samu social. Pèlerimages vous invite à 
mieux comprendre celui que l’on nomme « l’Abbé Pierre de Saint 
Malo » au travers de témoignages de femmes et d’hommes, 
pour qui il a compté au moment où, dans leur vie, ils se sentaient 
démunis.

hospitaliers
26 minutes

Quand on évoque  les hospitaliers  de Lourdes, aux détours 
d’une conversation, on a tout de suite des images qui viennent 
en tête, comme l’uniforme de certaines hospitalités,  la discipline 
et le caractère un tantinet militaire de l’organisation qui préside 
à l’action de ces institutions, mais ce sont des vieux clichés, qui 
perdurent peut être malheureusement encore.

Ce Reportage, en immersion auprès des Hospitaliers de l’hospita-
lité Diocésaine Rennaise Notre Dame de Lourdes a l’ambition de 
vous révéler ce qui se cache véritablement aujourd’hui derrière 
ce service d’Église historique .Comment ? Tout simplement, en 
donnant la parole à ces gens ordinaires d’Ille et Vilaine, dont la vie 
devient extraordinaire, quand ils deviennent Hospitaliers.

Une semaine durant, dans le sillage des Hospitaliers, ce repor-
tage vous invite à percevoir avec simplicité et sensibilité la force 
de cet engagement, qui pour beaucoup d’hospitaliers et de per-
sonnes à mobilité réduite, fondent leur Foi.
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Comment les utiliser?

Téléchargez les vidéos directement depuis notre plateforme d’hébergement «Viméo» où chaque reportage 
est repertorié selon les catégories à l’identique du catalogue.

Nous avons mis à votre disposition les Pèlerimages en haute définition vous offrant ainsi une qualité de 
visionnage optimale.

Où télécharger les reportages?

Les Pèlerimages sont disponibles sur le compte Viméo du diocèse de Rennes, classés selon les catégories 
du catalogue :

• vimeopro.com/dioceserennestv/patrimoine
• vimeopro.com/dioceserennestv/vie-deglise
• vimeopro.com/dioceserennestv/initiative-fraternelle
• vimeopro.com/dioceserennestv/rencontres
• vimeopro.com/dioceserennestv/portraits-de-foi

Choisissez le reportage qui vous correspond, et cliquez sur l’onglet «télécharger» situé sous la vidéo.

Retrouvez-nous

Suivez les dernières actualités et projets des Productions du regard sur notre page Facebook : 

Productions du Regard

Retrouvez ce catalogue en ligne sur notre site : www.lesproductionsduregard.com

  Contactez-nous :  02 99 14 44 44 ou au 02 99 14 44 49 (numéro direct)
     productionsduregard@gmail.com

     Productions du Regard
     Maison de la Communication
     1 rue du Père Lebret
     35 000 Rennes

Des outils d’animation, de communication et d’information  

        à votre disposition



Nos partenaires 

:
CFRT

Le Jour du Seigneur : 
L’émission catholique du  

dimanche sur France 2

Le diocèse de Rennes : 
Eglise en Ille-et-Vilaine et 
rennes.catholique.fr

RCF Alpha


