
Les mercredis 
du Carême

1 mercredi = 1 film



Comme en 2019, le Secteur paroissial du Haut-Adour vous propose de vivre le ca-
rême d’une autre manière, en venant regarder un film, chaque mercredi du Carême, 

dès 20 h, au 13 rue Pasteur à Bagnères.
Les films proposés sont des films chrétiens qui nous aideront à réfléchir sur notre 
propre foi. Une libre participation sera proposée. La recette permettra d’aider au 
financement de remise aux normes de notre maison paroissiale, l’Accueil Notre-

Dame, à Bagnères.
Programme ProPosé :
9 mars : “La voix du pardon“ (Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa 

mère, doit subir au quotidien la violence d’un père alcoolique. Des années plus 
tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne l’occasion de s’évader loin de 
son père, avec son groupe. Mais pour parvenir au sommet comme artiste, il va 
devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père 
? Découvrez l’histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double disque de 
platine : I Can Only Imagine).

16 mars : “Invincible“ (L’incroyable destin du coureur olympique et héros de la 
Seconde Guerre mondiale Louis «Louie» ZaMperini dont l’avion s’est écrasé en 
mer en 1942, tuant huit membres de l’équipage et laissant les trois rescapés sur 
un canot de sauvetage où deux d’entre eux survécurent 47 jours durant, avant 
d’être capturés par la marine japonaise et envoyés dans un camp de prisonniers 
de guerre).

23 mars : “Lourdes“ (Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des di-
zaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs 
attentes, leurs espoirs et leurs peines. À Lourdes convergent toutes les fragilités, 
toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent 
à nu, au propre, dans les piscines où ils se plongent dévêtus, comme au figuré, 
dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge).

30 mars : “Infidel“ (Un journaliste américain donne une conférence au Caire et se 
fait kidnapper. Il se retrouve fait prisonnier en Iran pour espionnage. Le gouverne-
ment américain l’oublie, son épouse, fonctionnaire au département d’Etat, prend 
les choses en main et se rend en Iran, déterminée à le faire sortir. Seriez-vous prêt 
à tout sacrifier pour votre foi ?)

6 avril : “La Passion du Christ“ (Les 12 dernières heures de la vie du Christ. Rendu 
au Mont des Oliviers, Jésus prie après avoir partagé un dernier repas avec ses 
apôtres. Il résiste maintenant aux tentations de Satan. Trahi par Judas, Jésus est 
arrêté et emmené à Jérusalem, où les chefs des Pharisiens l’accusent de blas-
phème et lui font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort).


