
Religion catholique et cinéma 

L’apparition, de Xavier GIANNOLI (2018) F GIA 

La prière, de Cédric KAHN (2018) F KAH 

Sur le chemin de la rédemption, de Paul SCHRADER (2017) F SCH 

Les innocentes, d'Anne FONTAINE (2016) F FON 

Marie Heurtin, de Jean-Pierre AMERIS (2014) F AME 

Noé, de Darren ARONOFSKY (2014) F ARO 

Philomena, de Stephen FREARS (2014)  F FRE 

La religieuse, de Guillaume NICLOUX (2013) F NIC 

Habemus Papam, de Nanni MORETTI (2011) F MOR 

Des hommes et des dieux, de Xavier BEAUVOIS (2010) F BEA 

Agora, d’Alejandro AMENABAR (2009)  F AME 

La passion du christ, de Mel GIBSON (2004) F GIB 

Da vinci code, de Ron HOWARD (2006) F HOW 

Jeanne d'Arc, de Christian DUGUAY (1999) F DUG 

La dernière tentation du Christ, de Martin Scorsese (1988) F SCO 

Le nom de la rose, de Jean-Jacques ANNAUD (1986) F ANN 

Thérèse, d’Alain CAVALIER (1986) F CAV 

L’évangile selon Saint Matthieu, de Pier Paolo PASOLINI (1964) F PAS 

L’extase et l’agonie, de Carol REED (1965) F REE 

Le septième sceau, d’Ingmar BERGMAN (1957) F BER 

Les 10 commandements, de Cecil B. DeMille (1956) F DEM 

Ordet, de Carl Theodor DREYER (1955) F DRE 

La passion de Jeanne d’Arc, de Carl Theodor DREYER (1928) F DRE 
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L'apparition (2018) 

Film de Xavier Giannoli, avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick D'Assumçao... 

Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un jour un mystérieux coup 

de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France, une jeune fille 

de dix-huit ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s'est 

vite répandue, et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins 

viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques, qui n'a rien à voir 

avec ce monde-là, accepte de faire partie d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière 

sur ces événements. 

La prière (2018) 

Film de Cédric Kahn, avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemuhl... 

Thomas a vingt-deux ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté 

isolée dans la montagne, tenue par d'anciens drogués qui se soignent par la prière. Il 

va y découvrir l'amitié, la règle, le travail, l'amour et la foi...        

 

Sur le chemin de la rédemption (2017) 

Film de Paul Schrader, avec manda Seyfried, Ethan Hawke, Cedric Antonio Kyles... 

Toller, un ancien aumônier militaire ravagé par la mort de son fils, conseille une jeune 

paroissienne, Mary et son mari, un écologiste radical. Cette nouvelle mission lui 

permet de redonner un sens à sa vie et lui donne l'espoir de pouvoir réparer les 

erreurs du passé. 

Les innocentes (2016) 

Film d'Anne Fontaine, avec Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza... 

Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge 

chargée de soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au 

secours par une religieuse polonaise. D'abord réticente, Mathilde accepte de la suivre 

dans son couvent où trente bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre 

que plusieurs d'entre elles, tombées enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point 

d'accoucher...  
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Marie Heurtin (2014) 

Film de Jean-Pierre Améris, avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon... 

Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de quatorze ans, est incapable de 

communiquer avec le reste du monde. Son père, modeste artisan, ne peut se 

résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin qui la 

juge "débile". En désespoir de cause, il se rend à l'institut de Larnay, près de Poitiers, 

où des religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes. Malgré le 

scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse, Soeur Marguerite, se fait fort de s'occuper 

du "petit animal sauvage" qu'est Marie, et de tout faire pour la sortir de sa nuit... 

Noé (2014) 

Film de Darren Aronofsky, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson... 

Sur une Terre minée par la violence généralisée, où Dieu annonce qu'il va détruire le 

monde, Noé est chargé par inspiration prophétique d'accomplir une mission cruciale : 

ériger une arche pour sauver sa famille et les animaux du cataclysme. Mais dégouté 

devant le spectacle de la déchéance humaine, qu'il croit inévitable pour les 

générations suivantes, Noé refuse d'être le nouvel Adam de l'humanité... 

Philomena (2014)  

Film de Stephen Frears, avec Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy-Clark... 

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa 

famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En compensation des soins prodigués 

par les religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie, et 

n'est autorisée à voir son fils, Anthony, qu'une heure par jour. l'âge de trois ans, il lui 

est arraché pour être adopté par des Américains. Pendant des années, Philomena essaiera de le 

retrouver... 

La religieuse (2013) 

Film de Guillaume Nicloux, avec Pauline Etienne, Isabelle Huppert, Louise Bourgoin... 

XVIIIe siècle. Suzanne, seize ans, est contrainte par sa famille à rentrer dans les 

ordres, alors qu'elle aspire à vivre dans le monde. Au couvent, elle est confrontée à 

l'arbitraire de la hiérarchie ecclésiastique : mères supérieures tour à tour 

bienveillantes, cruelles ou un peu trop aimantes... La passion et la force qui l'animent 

lui permettent de résister à la barbarie du couvent, poursuivant son unique but : lutter par tous les 

moyens pour retrouver sa liberté... 
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Habemus Papam (2011) 

Film de Nanni Moretti, avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr... 

Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d'élire son successeur. Plusieurs 

votes sont nécessaires avant que ne s'élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est 

élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre attendent en vain l'apparition au 

balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter le 

poids d'une telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le 

monde entier est bientôt en proie à l'inquiétude tandis qu'au Vatican, on cherche des solutions pour 

surmonter la crise... 

Des hommes et des dieux (2010) 

Film de Xavier Beauvois, avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin... 

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit 

moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand 

une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur 

s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci 

refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des 

moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour... 

Agora (2009) 

Film d'Alejandro Amenabar, avec Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac... 

IVe siècle après Jésus-Christ. L'Egypte est sous domination romaine. A Alexandrie, la 

révolte des chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande bibliothèque, désormais 

menacée par la colère des insurgés, la brillante astronome Hypatie tente de préserver 

les connaissances accumulées depuis des siècles, avec l'aide de ses disciples. Parmi 

eux, deux hommes se disputent l'amour d'Hypatie : Oreste et le jeune esclave Davus, déchiré entre 

ses sentiments et la perspective d'être affranchi s'il accepte de rejoindre les chrétiens, de plus en 

plus puissants... 

La passion du christ (2004) 

Film de Mel Gibson, avec James Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci... 

Après avoir partagé son dernier repas avec les apôtres, Jésus Christ prie au Mont des 

Oliviers, résistant alors aux tentations de Satan. Trahi par Judas, il sera livré aux 

Pharisiens qui le condamneront à mort pour blasphème. Ce sera le début d'un 

épouvantable chemin de croix...  
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Da Vinci Code (2006) 

Film de Ron Howard, avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno... 

Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des symboles, 

est appelé d'urgence au Louvre : le conservateur du musée a été assassiné, mais 

avant de mourir, il a laissé de mystérieux symboles... Avec l'aide de la cryptologue 

Sophie Neveu, Langdon va mener l'enquête et découvrir des signes dissimulés dans 

les œuvres de Léonard de Vinci… 

Jeanne d'Arc (1999) 

Film de Christian Duguay avec Leelee Sobieski, Jacqueline Bisset, Chad Willet... 

Dans un passé lointain, une vieille prophétie attribuée au sorcier Merlin prédit que 

"après une guerre de cent ans, une jeune fille réunira son peuple divisé et le conduira 

à la Paix". Mais il n'est pas dit comment cette prophétie va se réaliser...  

La dernière tentation du Christ (1988) 

Film de Martin Scorsese, avec Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey... 

Sous domination romaine, la Judée est partagée entre désir de paix et de révolte. 

Jésus, fils de Joseph, le charpentier, fait partie de ceux qui collaborent avec les 

Romains. Il livre aux centurions les croix qui serviront à crucifier les agitateurs. Sa tête 

est mise à prix par les Zélotes, partisans de la révolte contre les Romains. C'est un 

certain Judas qui a pour mission de se débarrasser de Jésus… 

Le nom de la rose (1986) 

Film de Jean-Jacques Annaud, avec Sean Connery, Christian Slater, Michael Lonsdale… 

En l'an de Grâce 1327, accompagné du novice Adso de Melk, un franciscain, 

Guillaume de Baskerville, arrive dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie pour 

enquêter sur des morts suspectes. Il apparaît bien vite que chacun des occupants de 

ces lieux austères dissimule quelques secrets. Tandis que l'enquête piétine, d'autres 

moines succombent à leur tour dans d'étranges circonstances... 
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Thérèse (1986) 

Film d’Alain Cavalier, avec Catherine Mouchet, Aurore Priéto, Sylvie Habault... 

Thérèse Martin entre au Carmel de Lisieux avec ses trois soeurs à la fin du 19ème 

siècle. Elle est gaie, ouverte, idéaliste. Les réalités du couvent, son désir de 

perfection, la mort de son père, les privations et le manque de soins altèrent sa 

santé. Elle lutte à la fois contre la souffrance physique et l'épreuve de foi. Elle meurt 

de la tuberculose à 24 ans en laissant un cahier où elle racontre sa "petite vie". Il est traduit dans le 

monde entier. Sa tombe devient un pèlerinage. 

L’évangile selon Saint Matthieu (1964) 

Film de P.P. Pasolini, avec Enrique Irazoqui, Margherita Caruso, Suzanna Pasolini... 

Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme Marie attend le fils de Dieu : Jésus. 

Jésus s'approche de Jean-Baptiste près du Jourdain et est fait Christ. Il se retire 

ensuite dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits puis s'en va prêcher la bonne 

parole entouré de quelques disciples. Il opère une dizaine de miracles et entre dans la 

ville entouré de quelques disciples. Il opère une dizaine de miracles et entre dans la ville acclamé par 

la foule. Mais bientôt Judas le trahit... 

L’extase et l’agonie (1965) 

Film de Carol Reed, avec Charlton Heston, Rex Harrison, Diane Cilento... 

Rome, 1508. Michel-Ange est chargé par le pape Jules II de peindre les fresques du 

plafond de la Chapelle Sixtine. Cédant tour à tour à la passion fébrile et au 

découragement, le peintre génial supporte mal le comportement despotique du 

pape. L'affrontement entre les deux grands hommes est inévitable... 

Le septième sceau (1957) 

Film d’Ingmar Bergman, avec Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe... 

Au XIVème siècle, en Suède. Une grande épidémie de peste ravage le pays. Un 

chevalier et son écuyer, de retour des Croisades, rencontrent la Mort sur une plage 

déserte. Le chevalier lui propose une partie d'échecs, espérant y trouver une solution 

aux problèmes métaphysiques....  
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Les dix commandements (1956) 

Film de Cecil B. DeMille, avec Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter... 

Le peuple d'Israël est retenu contre son gré en Egypte et réduit en esclavage. Moïse 

échappe à une extermination massive des nouveau-nés, ordonnée par le cruel 

pharaon. Sauvé des eaux par la propre fille du persécuteur, l'enfant grandit à la cour 

d'Egypte comme un prince de sang, acquérant l'art des armes et la renommée d'un 

habile bâtisseur. Il s'attire ainsi la haine de Ramsès, fils du pharaon, qui voit en lui un concurrent à la 

succession. Moïse ignore encore tout de ses véritables origines, mais le doigt de Dieu est pointé sur 

lui… 

Ordet (1955) 

Film de C.T. Dreyer, avec Henrik Malberg, Emil Hass Christensen, Preben L. Rye... 

Morten Borgen vit avec ses trois fils, Mikkel, l'aîné, est marié à Inger, qui attend leur 

troisième enfant. Anders, le benjamin, est amoureux d'Anne, la fille du tailleur, et 

désire l'épouser. Mais ce dernier s'oppose à leur union, car la famille Borgen n'est pas 

de la même confession que la sienne... 

La passion de Jeanne d’Arc (1928) 

Film de Carl Theodor Dreyer, avec Renée Falconetti, Eugène Silvain, André Berley… 

En 1431 débute le procès de Jeanne dans le château de Rouen devant un tribunal 

ecclésiastique au service de l'occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité 

désarmante, elle explique ses gestes devant une foule qui a décidé de la condamner 

avant même le début de son jugement... 


