
SDPC, Nantes 

Recension de liens vidéos à destination d’animateurs d’adolescents et de jeunes 
 
 
À la Conférence des Evêques de France (CEF) :  
 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/culture/leglise-et-le-cinema/ : deux 
entrées, une avec des sites et une avec des propositions pastorales sur les films.  
 
Sur le site image et pastorale : recension de sites qui proposent des petites vidéos 
d'animation :  
https://image-et-pastorale.fr/videos/ressources-videos-externes/  
 
Site du SNEJV : https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/295881-295881/  
 
Dimanche du Christ Roi – chaque fois que vous l’avez fait à un de ces petits …. C’est à moi 
que vous l’avez fait : 
https://www.festiclip.eu/films/de-grand-petits-gestes-2/ 
  
Pour le regard ados connectés : 
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/312245-serie-de-podcasts-
adolescents-enquetes-pere-charles/ 
 
Pour les animateurs : https://catechese.catholique.fr/outils/conference-
contribution/311972-faq-forum-questions-confinement-adolescents/ 
  
Autres sites et vidéos : 
 
Les vidéos du père Peschet avec humour : 
https://www.youtube.com/user/PCPeschet/videos?view=0&sort=dd&flow=grid  
  
Prixm : https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/408-prixm-une-newsletter-pour-
decouvrir-la-bible-et-les-oeuvres-inspirees/ 
 
 Vidéos du pape : https://thepopevideo.org/videos-2020/?lang=fr 
 
Vodéus : https://vodeus.tv/  
 
Voir plus (par des jésuites) : https://www.kuleuven.be/thomas/page/voirplus/  
 
Cathoflix de l’Emmanuel : https://play.emmanuel.info/playlist/cathoflix-15477/ 
 
Blog Image à la clé Narthex : https://www.narthex.fr/blogs/blog-video-limage-a-la-cle 
 
En audio : des vies de saints https://www.laprocure.com/collections/graines-saints-0-
313147.html 
 
Les séries Theodom : https://www.theodom.org/series 
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Théobule : https://www.theobule.org/ 
  
Bien dans ma foi : https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/306387-bien-foi-
mini-serie-mieux-connaitre-foi-dialoguer/ 
 
Ze Bible TV : https://www.zebible.com/zebible-tv-1 
 
ND du Web : https://www.ndweb.org/ 
 
Vidéos sur famille et amour : https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-
videos/301354-videos-famille-amour-amoris-laetitia/ 
 
Jeunes et engagés : Ceras sur DES : https://jeunes-et-engages.fr/ 
 
Image et Pastorale : vidéos de temps liturgiques : https://image-et-
pastorale.fr/videos/videos-de-temps-liturgiques/ 
 
Festiclip par les salésiens : https://www.festiclip.eu/films/ 
 
Net for God (chemin neuf- un documentaire tous les mois) : 
https://www.netforgod.tv/fr/home/films 
 
Jesus Box : https://www.youtube.com/watch?v=-jPul83ikIo 
 
Les tablettes de la foi : https://www.youtube.com/watch?v=MC4k6yCdvx8 
  
The Bible project qui fait des vidéos bien présentées sur de nombreux sujets. De la chaine en 
anglais, une version française a été crée. 
Il y a notamment le thème de l'Esprit-Saint : https://youtu.be/n4_ZOaMvpGY 
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