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On te propose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires : 

Lundi     :   14h à 17h30 

Mardi    :    9h à 17h00 

Mercredi : 9h30 à 12h 

Jeudi     :    9h à 16h00 

Vendredi:  9h à 12h00 

Accueil protestant : 

 022 807 12 61 

Accueil catholique : 

 022 807 12 62 

Sites : www.coec.ch 

Email : info@coec.ch 

Rue du Village-Suisse 14 

1205 Genève 

Des sites internet spécialement  

sélectionnés pour toi ! 

 

« Toi qui est au cycle ou au-delà, voici 

quelques idées de sites qui pourront t'être 

utiles... pour te renseigner plus en avant sur 

ta foi et ta spiritualité... pour te divertir avec 

des ressources passionnantes...  

Bref, voici une petite mine d'or qu'on a  

sélectionné avec soin tout exprès pour TOI ! » 

Espace 

documentation 
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Informations de base 

Eglise catholique de Genève : http://ecr-ge.ch/ 

Horaires des messes : http://ecr-ge.ch/messes/ 

Lectures du jour : https://www.aelf.org/office-messe 

Fêtes des saints : https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_romain_g%C3%A9n%C3%A9ral_(liturgie) 

La Bible en ligne : http://www.aelf.org/bible-liturgie 

Le site du Vatican : http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 

Catéchisme de l'Eglise catholique : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

 

Eglise protestante de Genève : http://epg.ch/ 

 

Pastorale des jeunes de Genève 

PJGE (catholique) : http://www.pjge.ch/ 

Pastorale des jeunes catholiques d'autres cantons, groupes de prières, communautés et mouvements religieux de                      

Suisse-Romande (Formule Jeunes) : http://www.formulejeunes.ch/spip.php?article217  

 

Service Catéchèse, Formation et Animation de l’Eglise protestante de Genève (SCFA) : http://jeunesse.epg.ch/                           
en collaboration avec l'AJEG : http://www.ajeg.ch/ 

 
 
Festivals (ordre chronologique pour l'année 2017) 

Theomania, du 3 au 9 juillet 2017 :http://theomania.ch/ 

ReformAction : Festival de la jeunesse protestante à Genève, du 3 au 5 novembre 2017 : http://reformaction.ch/

fr/programme/ 

Prier Témoigner, les 11-12 novembre 2017 : https://priertemoigner.ch/ 

Rencontre Saint-Nicolas et Dorothée de Flüe (Fraternité Eucharistein) : 

http://eucharistein.org/categorie/evenement/rencontre-saint-nicolas-et-dorothee-de-flue-evenement/ 

Site romand des Rencontres Européennes de jeunes de Taizé : http://www.reurope.ch/fr/ Prochaines à Bâle, du 

28.12.2017 au 1.01.2018. 

OpenSky (prochaine édition à déterminer) : http://www.djp.ch/index.php/events/soiree-opensky 

 

Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 

http://www.jmjsuisse2016.ch/ Site romand des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), les dernières à Cracovie, 

version Suisse 

http://www.krakow2016.com/fr/ les dernières à Cracovie, version France 

https://www.facebook.com/jmjsuisseromande/ pour l'actualité des JMJ en Romandie 

http://ecr-ge.ch/
http://ecr-ge.ch/messes/
https://www.aelf.org/office-messe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_romain_g%C3%A9n%C3%A9ral_(liturgie)
http://www.aelf.org/bible-liturgie
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
http://epg.ch/
http://www.pjge.ch/
http://www.formulejeunes.ch/spip.php?article217
http://jeunesse.epg.ch/
http://www.ajeg.ch/
http://theomania.ch/
http://reformaction.ch/fr/programme/
http://reformaction.ch/fr/programme/
https://priertemoigner.ch/
http://eucharistein.org/categorie/evenement/rencontre-saint-nicolas-et-dorothee-de-flue-evenement/
http://www.reurope.ch/fr/
http://www.djp.ch/index.php/events/soiree-opensky
http://www.jmjsuisse2016.ch/
http://www.krakow2016.com/fr/
https://www.facebook.com/jmjsuisseromande/
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Colonies de vacances  

Camp biblique œcuménique de Vaumarcus : http://www.cbov.ch/ 

Camp'Voc ! : http://www.vocations.ch/ 

Colonie de St-François : http://www.stfrancois-ge.ch/colonie-saint-franccedilois.html 

 
Scouts 

Scouts de Genève : https://scouts-geneve.ch/ et https://scouts-geneve.ch/ 

Scouts de Carouge : http://www.scouts-carouge.ch/wordpress/ 

Scouts d'Europe (AGSE) : http://www.scouts-europe.ch/site2/ 

Site de scoutisme en France : http://ichthus.fr/fr,pagemulti,accueil.html 

 

Réseaux / Groupes de jeunes en Suisse romande  

ONLY ALL FOR JESUS - Groupe de jeunes chrétiens de 15-25 ans : http://www.oafj.ch/ en lien avec la Fraternité Eu-

charistein : http://eucharistein.org/ 

T'as où la foi ? La jeunesse Valaisanne… événements et sorties : https://www.tasoulafoi.ch/ 

Réseau « Déjeune qui prie - Des jeunes qui prient », des groupes de prière en Valais et dans le canton de Vaud : 

http://www.djp.ch/ 

 
Communautés religieuses catholiques à Genève 

Frères de St-Jean (à St-François) : http://www.stjean.com/geneve 

Jésuites (à Carouge): http://www.jesuites.ch/jesuites/identite/compagnie-en-suisse/les-communautes-romandes 

Dominicains (Ordre des prêcheurs, à St-Paul) : http://dominicains-geneve.blogspot.ch/ et http://

www.dominikaner.ch/index.php/fr/en-suisse/a-geneve  

Points-Cœur (à la St-Trinité) : http://suisse.pointscoeur.org/En-suisse.html 

Ursulines (à Rive) : http://www.villaclotilde.ch/presentation_francais.htm 

 
Diaconie – se mettre au service de l'autre   

Œuvres Pontificales Missionnaires Missio : http://www.fr.missio.com/ 

Pèlerinages à Lourdes : https://ecr-ge.ch/blog/au-service-des-personnes-handicapees-a-lourdes/ 

Service hospitalier de l'Ordre de Malte en Suisse (SHOMS) : https://www.shoms.ch/fr , dont à Genève : https://

www.shoms.ch/fr/nos-sections/geneve 

(non-catholique) Plateforme de bénévolat : http://genevebenevolat.ch/#/ 

http://www.cbov.ch/
http://www.vocations.ch/
http://www.stfrancois-ge.ch/colonie-saint-franccedilois.html
https://scouts-geneve.ch/
https://scouts-geneve.ch/
http://www.scouts-carouge.ch/wordpress/
http://www.scouts-europe.ch/site2/
http://ichthus.fr/fr,pagemulti,accueil.html
http://www.oafj.ch/
http://eucharistein.org/
https://www.tasoulafoi.ch/
http://www.djp.ch/
http://www.stjean.com/geneve
http://www.jesuites.ch/jesuites/identite/compagnie-en-suisse/les-communautes-romandes
http://dominicains-geneve.blogspot.ch/
http://www.dominikaner.ch/index.php/fr/en-suisse/a-geneve
http://www.dominikaner.ch/index.php/fr/en-suisse/a-geneve
http://suisse.pointscoeur.org/En-suisse.html
http://www.villaclotilde.ch/presentation_francais.htm
http://www.fr.missio.com/
https://ecr-ge.ch/blog/au-service-des-personnes-handicapees-a-lourdes/
https://www.shoms.ch/fr
https://www.shoms.ch/fr/nos-sections/geneve
https://www.shoms.ch/fr/nos-sections/geneve
http://genevebenevolat.ch/#/
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Spiritualité et Médias 

 

Spirituel et vocation 

Centre Romand des Vocations : http://www.vocations.ch/ 

Portail des jeunes catholiques de France : http://www.jeunes-cathos.fr/ 

Vocation et accompagnement spirituel : http://www.mavocation.org/ 

Questionner Dieu : http://questiondieu.com/ (réformés suisses) 

Creuser la foi : http://dogmatique.net/ 

Très complet, aussi autour des Pères de l'Eglise : http://www.patristique.org/ 

Vigilance et prévention des dérives sectaires : http://www.lenversdudecor.org/Nouvel-article,64.html  

Anoncio, pour évangéliser ! : http://www.anuncio.fr/ 

Supebook, jeux, vidéos et questions/réponses : http://fr.superbook.cbn.com/    

Quizz (évangéliques, malheureusement sans explications lors des résultats) : http://pariscentrechretien.com/fr/

grandir/quizz/ 

Tests GPS :https://www.contactgps.ch/ 

Fun et jeu sur la foi ! http://www.cate-ouest.com/ 

 
Actualité, Blog sur divers sujets 

http://terredecompassion.com/ (communauté de Points-Cœur) 

https://rflxblog.wordpress.com/ (mennonite), Encyclique Loué sois-tu (Laudato Sí) : https://

rflxblog.wordpress.com/2016/01/01/loue-sois-tu/ 

https://blog.zebible.com/ (ZeBible) 

http://cybercure.fr/ (Sacrements, prières, grandes figures catholiques) 

http://www.padreblog.fr/ (plusieurs prêtres réagissent) 

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html (laïcs catholiques, assez intégriste) 

 
Affectivité (Théologie du corps) 

http://teenstar.fr/ 

http://www.passamour.org/-Reperes-pour-aimer-.html&nbsp 

http://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles 

http://www.theologieducorps.fr/  

Sexualité, orientation sexuelle : http://oserenparler.fr/ 

 
Catéchisme 

http://www.idees-cate.com/ (catholique) 

http://www.kt42.fr/ (catholique) 

http://www.pointkt.org/ (protestant) 

http://www.vocations.ch/
http://www.jeunes-cathos.fr/
http://www.mavocation.org/
http://questiondieu.com/
http://dogmatique.net/
http://www.patristique.org/
http://www.lenversdudecor.org/Nouvel-article,64.html
http://www.anuncio.fr/
http://fr.superbook.cbn.com/
http://pariscentrechretien.com/fr/grandir/quizz/
http://pariscentrechretien.com/fr/grandir/quizz/
https://www.contactgps.ch/
http://www.cate-ouest.com/
http://terredecompassion.com/
https://rflxblog.wordpress.com/
https://rflxblog.wordpress.com/2016/01/01/loue-sois-tu/
https://rflxblog.wordpress.com/2016/01/01/loue-sois-tu/
https://blog.zebible.com/
http://cybercure.fr/
http://www.padreblog.fr/
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html
http://teenstar.fr/
http://www.passamour.org/-Reperes-pour-aimer-.html&nbsp
http://www.cler.net/Accompagnement-couples-et-familles
http://www.theologieducorps.fr/
http://oserenparler.fr/
http://www.idees-cate.com/
http://www.kt42.fr/
http://www.pointkt.org/
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Conférences audio 

"Dieu existe-t-il ?" par Mgr Charles Morerod (29 novembre 2016) : https://soundcloud.com/cath-ne/

tascam_0086mp3 

La communauté des dominicains (avec des conférences sur des thèmes variés, etc.) : http://

mission.dominicains.com/ 

 

Médias 

Portail catholique suisse : https://www.cath.ch/ 

Portail réformé de suisse romande : https://www.mediaspro.ch/ 

Télévision catholique française KTO : http://www.ktotv.com/ 

Radio : http://pharefm.com/ 

Plusieurs radios chrétiennes à choix : http://www.radio.fr/genre/Musique%20Chr%C3%A9tienne/ 

 
Magazines - Revues catholiques (online) 

En Suisse 

Echo magazine, un magazine genevois : http://www.echomagazine.ch/ 

Choisir, revue de la Communauté jésuite (catholique) de Carouge : http://www.choisir.ch 

Source, le magazine des Dominicains en Suisse : https://revue-sources.cath.ch/ 

Réformés, la revue protestante : http://www.reformes.ch/reformes/ 

 

En France 

http://croire.la-croix.com/ 

http://www.france-catholique.fr/ 

http://www.magazine-zelie.com/ (chrétien et féminin) 

http://www.pelerin.com/ 

http://www.eglise.catholique.fr/ 

http://www.famillechretienne.fr/ 

http://www.lavie.fr/ 

http://www.ilestvivant.com/ 

http://www.hommenouveau.fr/ 

http://www.ichtus.fr/ 

http://www.lanef.net/  

http://www.lesalonbeige.fr/ (le salon beige, laïcs catholiques, assez intégriste) 

 

https://soundcloud.com/cath-ne/tascam_0086mp3
https://soundcloud.com/cath-ne/tascam_0086mp3
http://mission.dominicains.com/
http://mission.dominicains.com/
https://www.cath.ch/
https://www.mediaspro.ch/
http://www.ktotv.com/
http://pharefm.com/
http://www.radio.fr/genre/Musique%20Chr%C3%A9tienne/
http://www.echomagazine.ch/
http://www.choisir.ch
https://revue-sources.cath.ch/
http://www.reformes.ch/reformes/
http://croire.la-croix.com/
http://www.france-catholique.fr/
http://www.magazine-zelie.com/
http://www.pelerin.com/
http://www.eglise.catholique.fr/
http://www.famillechretienne.fr/
http://www.lavie.fr/
http://www.ilestvivant.com/
http://www.hommenouveau.fr/
http://www.ichtus.fr/
http://www.lanef.net/
http://www.lesalonbeige.fr/
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Applications natel (sachant que beaucoup de site Internet ont leur App…) 

Laudate : app très complète entre lectures du jour, catéchisme de l'Eglise catholique, prières, textes divers, etc. 

Life.Church : la Bible en entier, et sous forme de thématiques (pardon, amour, etc.) : https://www.life.church/

tools/ 

GoConfess : localisation de lieu de confession 

Hozana : prière entre amis : http://hozana.org/ 

Suivons la Messe Catholique : textes des lectures du jour, chapelet 

Yesheis : Transformer le monde en parlant de Jésus : https://yesheis.com/fr 

Supebook, jeux, vidéos et questions/réponses : http://fr.superbook.cbn.com/app 

ZeBible : l'application jeune 

AELF : textes des lectures du jour, la prière du Temps présent (Laudes, Vêpres, etc.) 

Catholiques.org : mise en app du site    (…) 

 
 
 
Vidéos sur Internet 

Courtes vidéos sur la foi 

Qu'est-ce que l'homme ? https://www.youtube.com/watch?v=dO7ZoVhTWm0&feature=youtu.be 

Et encore… Qu'est-ce que l'âme, la révélation, les miracles, l'athéisme, et plus encore ? 72 vidéos qui expliquent 

en quelques minutes les grands thèmes de la foi catholique : https://www.youtube.com/playlist?

list=PLIcePO_eJb299XFdAr--xqzQxdX5g3JZN 

Minute théologique, de dogmatique,net, explications sur des points de théologie catholique, sous forme de pré-

sentation Powerpoint commentées. Précis et pointu : http://www.dogmatique.net/minutedetheologie.htm 

La Bible en images… et des réponses aux grandes questions de la Bible : 

http://www.bible-recits.com/grandes-questions/  

Alfred et la confession https://www.youtube.com/playlist?list=PLRN4eCQ0EXLYCrHjQdZD4z_KmXWmTmjAL Ou 

comment bien vivre ce sacrement (dessins)  

L’impensable de la miséricorde http://www.amiens.catholique.fr/actualites/298383-webserie-limpensable-de-la-

misericorde/ 

(chrétiens) http://donnersens.org/ vidéos sur la spiritualité chrétienne et l’actualité 

(réformés, du Canada, des conférences filmées sur divers sujets) http://nouvellevie.com/serie/series/les-prieres-

de-la-bible/ 

https://www.life.church/tools/
https://www.life.church/tools/
http://hozana.org/
https://yesheis.com/fr
http://fr.superbook.cbn.com/app
https://www.youtube.com/watch?v=dO7ZoVhTWm0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb299XFdAr--xqzQxdX5g3JZN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIcePO_eJb299XFdAr--xqzQxdX5g3JZN
http://www.dogmatique.net/minutedetheologie.htm
http://www.bible-recits.com/grandes-questions/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRN4eCQ0EXLYCrHjQdZD4z_KmXWmTmjAL
http://www.amiens.catholique.fr/actualites/298383-webserie-limpensable-de-la-misericorde/
http://www.amiens.catholique.fr/actualites/298383-webserie-limpensable-de-la-misericorde/
http://donnersens.org/
http://nouvellevie.com/serie/series/les-prieres-de-la-bible/
http://nouvellevie.com/serie/series/les-prieres-de-la-bible/
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Histoires biblique animées 

Pentecôte : https://www.youtube.com/watch?v=9sxfzD0TRrI 

Naaman : https://www.youtube.com/watch?v=73KXSXwSzT0 

Gédéon : https://www.youtube.com/watch?v=PVB4aU8vouk 

Ester : https://www.youtube.com/watch?v=hxDCN9h5W_I 

Zachée : https://www.youtube.com/watch?v=ZFOXX423D4E 

La veuve pauvre : https://www.youtube.com/watch?v=iXvXY1Qf4hE 

Ascension et Pentecôte : https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow 

Le fils prodigue : https://www.youtube.com/watch?v=fq0ZPN92rUU 

La tempête apaisée : https://www.youtube.com/watch?v=mo9jnkmtgp4 

Plein d'autres, en douceur ici : https://www.youtube.com/channel/UC74SHTQIF4Zaj4eSTqRpDEA 

 
Webséries (humour) 

Le Cathologue https://www.youtube.com/user/LeCathologue humour et auto-dérision d'un jeune catholique 

Film interactif "L'autre expérience" http://lautreexperience.com/journee.php#.WQMhIPnyjSd met en scène la 

Bible dans un univers actuel complètement décalé (ZeBible) 

2 days : http://webserie-2day.fr/episodes/  Et si vous reviviez vos journées ? (ZeBible) 

Fidesco :  https://www.youtube.com/watch?v=8-Xkz2slaBw Les déboires d'un jeune pro(fessionnel)… 

La sacristie https://www.youtube.com/watch?v=vCCrBXMQU7I Les déboires d'un curé d'une paroisse peu vi-

vante… 

(protestant) Ma femme est pasteure : http://mafemmeestpasteure.ch/ Femme pasteure, mari athée… 

Hugo et Lucie, le cours de la vie (22 er 23 ans) : https://www.youtube.com/watch?

time_continue=7&v=rPUHEwuH9Bw 

Lucas et Léa, le cours de la vie : https://www.youtube.com/watch?v=dkfgwNLibG0 Frais et dynamique pour parler 

des réalités de la vie de famille, affectivité et sexualité (le couple, fille, garçon, les bébés, etc.).  

 

Films : Sélection à part et http://worshipfever.wixsite.com/filmschretiens/test 

 

Musique chrétienne 

La musique chrétienne contemporaine (MCC, ou CCM pour Contemporary Christian Music) regroupe tous les 

genres musicaux modernes interprétées par des artistes et des groupes chrétiens et faisant référence à des thèmes 

liés à la foi chrétienne. La musique chrétienne contemporaine se distingue de genres plus traditionnels et exclusi-

vement liturgique comme le negro spiritual, le gospel et le southern gospel, regroupant ainsi différents styles plus 

récents comme le rock, le métal, le hip-hop et le punk chrétiens (https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_chr%C3%

A9tienne_contemporaine). 

Liste Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%

27artistes_et_de_groupes_de_musique_chrétienne_contemporaine 

https://www.youtube.com/watch?v=9sxfzD0TRrI
https://www.youtube.com/watch?v=73KXSXwSzT0
https://www.youtube.com/watch?v=PVB4aU8vouk
https://www.youtube.com/watch?v=hxDCN9h5W_I
https://www.youtube.com/watch?v=ZFOXX423D4E
https://www.youtube.com/watch?v=iXvXY1Qf4hE
https://www.youtube.com/watch?v=Evh4jyZriow
https://www.youtube.com/watch?v=fq0ZPN92rUU
https://www.youtube.com/watch?v=mo9jnkmtgp4
https://www.youtube.com/channel/UC74SHTQIF4Zaj4eSTqRpDEA
https://www.youtube.com/user/LeCathologue
http://lautreexperience.com/journee.php#.WQMhIPnyjSd
http://webserie-2day.fr/episodes/
https://www.youtube.com/watch?v=8-Xkz2slaBw
https://www.youtube.com/watch?v=vCCrBXMQU7I
http://mafemmeestpasteure.ch/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=rPUHEwuH9Bw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=rPUHEwuH9Bw
https://www.youtube.com/watch?v=dkfgwNLibG0
http://worshipfever.wixsite.com/filmschretiens/test
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_chr%C3%A9tienne_contemporaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_chr%C3%A9tienne_contemporaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27artistes_et_de_groupes_de_musique_chrétienne_contemporaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27artistes_et_de_groupes_de_musique_chrétienne_contemporaine
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Angels Music Awards : c'est le rendez-vous bisannuel en France pour récompenser le meilleur de la création musi-

cale actuelle s'inspirant de la culture chrétienne d'une manière explicite ou implicite, dans la démarche, les propos 

et la manière de voir le monde : http://www.angelsmusicawards.fr/ 

 GROUPE STYLE SITE LANGUE 

Alvaro Vega Rap / Hip hop / EN 

Antestor Death / Doom metal www.antestor.com EN 

Buisson Ardent Afrique / Gospel www.musicinafrica.net/fr/directory/buisson- FR 

Casting Crowns Rock castingcrowns.com EN 

Crowder Pop / Electrofolk crowdermusic.com EN 

Dan Luiten Pop danluiten.com/ FR 

DC Talk Hip hop / Rock dctalk.com EN 

Delirious? Rock alternatif www.delirious.co.uk EN 

Dogwood Pop / Skate punk / Rock www.youtube.com/watch?v=kYNtCu2VNwY EN 

Extol Death metal /progressif extolofficial.com EN 

Fireflight Hard rock / Metal progressif www.fireflightrock.com EN 

Five iron frenzy Ska fiveironfrenzy.com EN 

Glorious Pop / Electropop glorious.fr FR 

Grégory Turpin Pop / Rock gregoryturpin.com FR 

Hawk Nielson Rock / Pop / Punk hawknelson.com EN 

Hillsong United Rock hillsong.com/united EN 

Hopen Pop / Electropop hopen-music.com/ FR 

Horizon Music Pop / Louange www.enseignemoi.com/-horizon-music-0/ FR 

Impact Pop / Electropop / Louange nouvellevie.com/impactmusique/ FR 

Jeremy Camp Rock / Mélodie www.jeremycamp.com/ EN 

Konexion Rap www.youtube.com/watch?v=Vxfcq7TG5n4 EN 

Les guetteurs Reggae www.lesguetteurs.com/ FR 

Living Sacrifice Trash metal / Grindcore www.discogs.com/artist/204003-Living-Sacrifice EN 

Matt Redman Pop / Rock www.mattredman.com EN 

Mercy Me Indie rock mercyme.org EN 

Michael W. Smith Pop / Rock michaelwsmith.com EN 

MxPx Pop punk / Rock www.mxpx.com EN 

Naâman Rock www.naaman-official.com EN 

New Life Worship Pop / Louange / Gospel newlifeworship.com EN 

No Innocent Victim Punk Rock / Metal www.noinnocentvictim.com EN 

One Sonic Society Pop / Electropop / Louange onesonicsociety.net EN 

P.U.S.H. Funk / Rock push-music.net/ FR 

Relient K Rock alternatif www.relientk.com EN 

Spear Hit Reggae www.youtube.com/watch?v=82ir0cSt7bw EN/FR 

Stryper Glam / Heavy metal www.stryper.com EN 

http://www.angelsmusicawards.fr/
http://www.antestor.com/
http://www.musicinafrica.net/fr/directory/buisson-ardent?language=fr
http://www.castingcrowns.com/
http://www.crowdermusic.com/
http://www.dctalk.com/
http://www.delirious.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=kYNtCu2VNwY
http://extolofficial.com/
http://www.fireflightrock.com/
http://www.fiveironfrenzy.com/
http://www.glorious.fr/
http://www.gregoryturpin.com/
http://www.hawknelson.com/
http://www.hillsong.com/united
http://www.enseignemoi.com/-horizon-music-0/
http://www.jeremycamp.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Vxfcq7TG5n4
http://www.lesguetteurs.com/
http://www.discogs.com/artist/204003-Living-Sacrifice
http://www.mattredman.com/
http://mercyme.org/
http://www.michaelwsmith.com/
http://www.mxpx.com/
http://www.naaman-official.com/
http://www.newlifeworship.com/
http://www.noinnocentvictim.com/
http://onesonicsociety.net/
http://www.relientk.com/
http://www.youtube.com/watch?v=82ir0cSt7bw
http://www.stryper.com/
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Courts-métrages d'animation (non-chrétiens, mais avec de belles valeurs) 

"Soar" - Alyce Tzue  https://www.youtube.com/watch?v=UUlaseGrkLc Invitation à suivre ses rêves et ses idées, à 

croire en soi et à persévérer. 

"Every Star" - Yawen Zheng https://vimeo.com/131883183 Un 'petit prince' et ses étoiles 

"AURORA" - Team Aurora https://www.youtube.com/watch?v=IdrDX0pGPsM (un peu triste… sur la force des liens) 

"Nebulas" – Goblins https://www.youtube.com/watch?v=eS3UjGLtLXk Vaincre ses peurs… 

"Scarlett Short Film" by The STUDIO NYC https://www.youtube.com/watch?v=vXKzECf8oI4 Entretenir l'espoir ! 

"The Present Short Film" - Jacob Frey https://www.youtube.com/watch?v=96kI8Mp1uOU 

"Lily and the Snowman" de Dan Abdo et Jason Patterson https://www.youtube.com/watch?v=qehqv13PJwI  

https://www.youtube.com/watch?v=bYt46lrfvP8 poétique, sur les différences homme/femme 

"The present" - https://www.youtube.com/watch?v=i7TSKaTYyyI la rencontre entre un enfant et un chiot… 

"Petals" https://www.youtube.com/watch?v=HucxxbKX7t0 à Quand l'union fait la force, pour une noble cause !  

Prévention 

"Destiny" https://www.youtube.com/watch?v=6XmZbsDA1-I Gestion du temps... 

"Mon Ami Charly" https://www.youtube.com/watch?v=rKNZGTInJ1s La télévision... mon meilleur ami ?!? 

"Overcomer" https://www.youtube.com/watch?v=V6ui161NyTg à In English, mais se comprend par les images. 

Quand les mots assassinent…  

 
Divers !!! 

Vêtements et objets : https://boutique-chretienne.org/Boutique_Chretienne/Motifs.html 

Facebook (une page parmi bien d'autres !) : www.facebook.com/PontifexEnImages : tweets du pape joliment mis 

en images 

Laïcité à Genève, notamment à l'école : http://ge.ch/dip/actualites/laicite-lecole 

 

Et encore… 

In English 

Someone is Coming https://www.youtube.com/watch?v=woRD3aSclK8 Histoire de revisiter une fameuse                       

naissance… 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ix0qxSBy1s&spfreload=1 Histoire de revisiter une fameuse histoire de salut… 

Sensibilisation à la cause des réfugiés par Justice et Paix  

http://www.juspax.ch/fr/justice-et-paix-europe/clips-video-migration-droits-humains/who-am-i  
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