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GUIDE SPÉCIAL MESSE

Sélection DVD
LE GRAND MIRACLE

i
Film d’animation

mexicain (2011)

de Bruce Morris,
avec les voix de

JB Blanc, Bryan Brems,

Mari Devon (lhlO).

Adolescents

Une jeune veuve, un chauffeur de bus et

une vieille femme, tous trois aux prises

avec les aléas de la vie, sont mystérieu

sement guidés par un jeune garçon (qui

s’avère être leur ange gardien) dans une

grande église pour la célébration de la

messe. Leur est alors dévoilé de manière

extraordinaire ce qui se trouve derrière les

gestes et les paroles d’une liturgie pour

tant si familière.

Si plusieurs détails peuvent aga

cer, comme un graphisme imprécis et un

rythme un peu lent, ou une représentation

simpliste, voire caricaturale de la tentation

et des démons, le message de cette caté

chèse concrète n’en est pas moins riche.

Le film a une belle profondeur spirituelle,

portée par la splendide bande originale

aux voix angéliques et émouvantes.

Inspiré du témoignage sur La

Sainte Messe de Catalina, ce film d’ani

mation nous propose un véritable che

min initiatique. Nous sommes amenés à

convertir notre cœur et notre regard sur

ce grand mystère. Le monde invisible y

rejoint magnifiquement le visible. Toutes

les dimensions de la messe y sont abor

dées, depuis le regret de nos péchés, la

place de Marie et des anges, l’interces

sion pour les âmes du purgatoire, l’ef

ficacité de la Parole de Dieu, jusqu’au

fait que nous sommes rendus présents

au sacrifice du Christ sur la croix. Les

parents y trouveront donc certainement

de quoi nourrir la foi de leurs enfants.

Attention néanmoins aux plus jeunes.

Certaines scènes pouvant heurter leur

sensibilité, la présence d’un adulte peut

être nécessaire pour les expliquer.   A. G.


