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Brother
de Arnaud

Fournier

Montgieux

En suivant

le parcours

de François

qui le mena

à

DOCUMENTAIRE
Adultes / AdoLescents

endosser la robe, on pénètre l’intime de la Communauté
de Frères franciscains
du Bronx et leur engagement
au profit des marginaux
et déshérités
de Newark.

♦ GÉNÉRIQUE
Avec : Frère François, Ryan & Betsy Flenry, Roberto Zietinsky,
Frère Paschal, le Père Raphaël, Le Père Glenn, Le Père Francis
Mary, Frère Thomas.

Un voyage doux dans les mystères de l’espérance.

Scénario : Arnaud Fournier Montgieux Images : Arnaud Fournier
Montgieux

Montage

: Philippe

Bittoun

et Arnaud

Fournier

Montgieux Musique : Lucas Napoleone Son : Arnaud Fournier
Montgieux Production : SAJE Production et Le Genre Flumain
Producteurs : Flubert de Torcy et Arnaud Fournier Montgieux
Distributeur : SAJE Distribution.

"Cette
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"réconforter

gros plan fixe, donne Le ton et Le fond de ce documentaire
doux, beau et exigeant. Comme on Ledevine, on est Loin du
divertissement. ILconvient donc de s'en imprégner teL qu'iL

son peuple Lors de L'incendie de Notre-Dame. Prêt à Lui
payer son billet au besoin. “IL m'a touché, le gangster”,
en Lâche François. Au fil des interviews, sur des images
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de
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affective
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de
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Saint François... via Leparcours qui mena Brother François,
dipLômé de L'ÉcoLe centraLe de Paris, à revêtir La robe pour

Les origines et Lefonctionnement de celle-ci, Lesens
de L'engagement de ces religieux qui cherchent moins
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de tout

au service
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et des marginaux.
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de
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sur

qu'à La transformer.

L'importance

d'écouter,

Leurs

accompagner,

Lavocation et de La compassion confrontées à LavioLence et

discerner, ne sont pas émises pour faire belles. Elles

à La misère
dans Le quartier
miséreux
de Newark
(dans
L'État du New Jersey).
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Leur action.
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L'autre,

à l'essentiel.

ce dernier entrer en nous dans sa différence.
Entre
Évangile
et Lévinas.
À voir pour retrouver
(un peu

Le monde s'en fout" de Roberto fait écho Le "IL y a toujours
si on écoute

en ce sens

s'adresse à nous non pour nous faire La morale mais
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