La naissance
de Jésus
Livre-CD

Les mages et les bergers n’en croient
pas leurs yeux!
Qui aurait cru que
la petite ville de
Bethléem deviendrait le théâtres de
l’évènement le plus
célèbre du monde ?
Par ce livre-CD vos
N° 70007
17 pages + CD enfants suivront l’histoire
lue en musique dans le
CHF 18.00
livre. Maquettes et marionEUR 12.90
nettes de pâte à modeler
sont très soignées et superbement mises
en images. Absolument splendide!

Livre-CD

Néhémie est bien triste! Il vient d’apprendre que les murs de
Jérusalem ont été
détruits.
Il voudrait bien
faire
quelque
chose mais il est
au service du roi de
Perse. Il prie Dieu de
lui venir en aide.
Parviendra-t-il à reconstruiN° 70008
re les murs de la ville?
17 pages + CD
Tournez la page, ouvrez
CHF 18.00
EUR 12.90
grand vos oreilles, admirez les images... et laissezvous emporter!

Le monde de Kingsley
Cette série de DVD destinée aux tout petits (2-6 ans) mêle
différentes formes d’animations présentées par le sympathique lion Kingsley. Marionnettes attachantes, chansons,
dessins animés, pièces de théâtre humoristiques interprétées par des enfants se succèdent pour présenter
aux bambins une valeur simple à vivre
Chaque DVD
au quotidien (pardon, amitié, responCHF 10.90
sabilité, ...) qui renvoie à un récit
EUR 6.00
biblique.
2617 - Le partage (Elie)
2618 - L’amour fraternel (David & Mefibaal)
2619 - La fidélité (les amis de Daniel)
2620 - La sagesse (Salomon)

J’aime l’Eternel
- KIDS

CD
N° 78212
17 titres
CHF 15.00
EUR 11.90

J’aime l’Eternel
- Kids (recueil)

N° 78134
144 chants
CHF 34.00
EUR 25.00

Un ﬁlm de Bill Duke

Tony Anthony
Le destin d’un ex-champion du monde kung-fu

Trois fois champion
du monde de kungfu, Tony Anthony était
sûr de lui, au sommet de son art.
Garde du corps des
plus grands de ce
monde, il jouissait
d’une
puissance
absolue. Mais, depuis
sa tendre enfance, la
violence faisait partie intéN° 2415
grante de sa vie, et elle
Durée: 88 min
allait provoquer sa perte
CHF 24.00
en le conduisant dans une
EUR 15.00
prison chypriote. Un cauchemar qui allait, paradoxalement, le
conduire à une authentique libération, sur
une route parsemée d’embûches.

les 4 derniers épisodes de la série

Ecoutez 17 titres du
nouveau
recueil
pour enfants sur
un CD! Des productions originales enregistrées
par divers groupes de France,
de Belgique et de
Suisse. Une bonne
manière d’apprendre ces
chants et de se familiariser avec ces mélodies. De
la joie, de la louange et
de l’énergie pour un petit
prix.

Les Liens
sacrés

Néhémie

Où trouver des chants
pour
les
enfants?
Comment
renouveler notre répertoire?
Jeunesse en Mission a
souhaité réunir dans
ce recueil des chants
destinés aux plus jeunes afin d’enrichir nos
moments de louange
dans nos églises, nos
camps, nos familles et
mettre en valeur l’héritage
important qui existe dans
ce domaine.

Fils de Sam,
Fils de
l’Espérance

Le témoignage de
David Berkowitz, un
tueur en série,
adepte d’occultisme, adorateur de
Satan: il trouve
sa délivrance. La
société l’a défini
comme un cas sans
espoir et pensait ne
plus entendre parler de lui, mais Dieu
avait un autre plan...
Le 17 août 1977, après N° 2030
six meurtres et des centai- Durée: 28 min
nes d’incendies criminels, CHF 19.90
la ville de New York peut EUR 13.90
à nouveau respirer. Le fils
de Sam, le serial killer au calibre 44, est
arrêté. David Berkowitz écope de 300 ans
de prison sans appel...

Dans la vallée de la Mort
Reportage

Pasteur nigérian, Daniel Ekechukwu a été mortellement
blessé lors d’un accident de la route près de la ville
d’Onitsha, au Nigeria, le 30 novembre 2001. Peu après, il
a été déclaré mort par deux équipes médicales différentes
dans deux hôpitaux différents.
Mais l’épouse de Daniel s’est souvenue d’un verset des
Ecritures dans Hébreux 11/35: “Les femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection.”
Elle avait entendu parler d’une rencontre où Reinhard Bonnke allait prêcher. N° 2099
57 min
Elle y a conduit le corps de son mari Durée:
CHF 29.90
dans un cercueil...
EUR 19.90

Matricule
52964

Mère Teresa de
Calcutta

Enﬁn Libre!

Yannis GAUTIER,
abandonné par sa
mère connaît une
enfance difficile.
A l’adolescence il
sombre dans la délinquance, la drogue, le
trafic puis la violence. Cet
N° 2612
engrenage va l’entraîner
Durée: 60 min
dans le Grand Banditisme.
CHF 10.00
EUR 7.00
Grâce à Manu, dont il est
tombé amoureux, il va
entendre parler du message contenu
dans l’Evangile. Mais il ne croit pas que
cela puisse changer quoi que ce soit dans
son existence...
Il frôle la mort, se lance dans l’attaque
de banques, se fait arrêter par la BRB.
Désormais c’est la Cour d’Assises qui
l’attend...

un ﬁlm de Fabrizio Costa

En Inde à la fin des
années 40, la guerre
civile fait rage entre
les hindous et les
musulmans,
et
particulièrement à
Calcutta où règne
la misère et le
désespoir. Mais au
coeur de cette pauvreté se dresse une
religieuse : Mère Teresa.
N° 2615
Durée: 180 min Elle défiera l’autorité de
l’Eglise pour créer son proCHF 44.90
EUR 24.90
pre Ordre de missionnaires,
afin d’aider les plus pauvres et répandre son message d’amour et
de charité...

Au-delà du rêve

témoignages de rencontres personnelles avec le Christ

Des gens à un carrefour de leur vie, désirant du fond du
coeur connaître Dieu plus intimement. Il est écrit que
dans chaque personne existe une place que seul Dieu peut
remplir.
Dans cette collection de 5 histoires authentiques
venant du monde entier, vous allez rencontrer des
personnes qui ont confronté ce vide, et tout risqué
pour trouver la source de la vérité...
Ils ont cherché et découvert bien plus
N° 2436
qu’une superstition, que de la magie,
Durée: > 3 h
qu’un simple rituel, qu’une religion;
CHF 29.90
au-delà du rêve...
EUR 19.00

Dave et Clarice forment un couple heureux, mais leur vie est
bouleversée suite
à un accident de
voiture. La mère
de Clarice juge
Dave responsable des blessures
causées à sa fille,
et qui compromettent
l’évolution de sa carrière et s’installe dans
la maison du couple pour prendre soin de
sa fille. L’arrivée de Julie, la kinésithérapeute de Clarice, contribue à éloigner
Dave de sa femme.
Une question revient alors
N° 2616
par le biais du révérend
Durée: 95 min
qui les a mariés: Dieu est-il
CHF 35.90
encore le troisième brin de
EUR 19.90
corde de leur couple ?

Il était une fois...
TOI!
Les Moustiquaires

Découvrez un spectacle
humoristique
décapant parcourant
le sens de la vie
depuis le «commencement de
l’origine»
du
monde jusqu’à...
TOI !
Une soirée pleine
de «rencontres» avec
un public extraordinaire.
Avec
de
nombreux
2599
bonus de l’apparition des N°
Durée: 92 min
Moustiquaires dans plu- CHF 27.00
sieurs programmes TV EUR 18.00
(DieuTV.com, Un jour de
plus, ZeMag...)

Vitamine
B
des émissions TV pour l’animation de rencontres de groupes de maison
En collaboration avec la chaîne DieuTV.com, Theomedia lance une nouvelle série de DVD
intitulée « Vitamine B » pour les groupes de quartier ou cellules de maison. Cette série
propose des interviews d’une quinzaine de minutes pour lancer des temps de réflexion et
d’animation en groupe. Bénéficiez des explications d’un auteur en lien avec son livre et
utilisez le livre comme support à la réflexion. (Fiches d’animation disponibles sur Internet)

Parole de chair

6 émissions TV avec Thierry Lenoir

Jésus est un communicateur hors pair !
C’est la conviction de Thierry Lenoir. A
l’heure de la multiplication des médias et
de la communication rapide et utilitaire, ce
pasteur adventiste nous invite à découvrir
la manière de communiquer de Jésus. Son
savoir-faire et sa manière d’être peuvent
changer notre façon de communiquer au
quotidien.
Ce DVD vient en appui au Coffret:
livre de Thierry Lenoir « N° 2610.2
Parole de chair. Les tech- CHF 29.90
niques de Jésus, maître EUR 19.90
en communication » paru DVD:
aux éditions Vie et santé. N° 2610
De quoi mener en groupe durée: 84 min
une réflexion à partir des CHF 24.90
évangiles sur la manière de EUR 16.00
communiquer de Jésus de Livre:
Nazareth.
70009
Livre et DVD sont vendus Pages: 224
soit en «Coffret» soit sépa- CHF 13.00
EUR 6.50
rément.
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Découvrons quelques orateurs...
Dr Roger Liebi

Conditions générales de ventes et frais d’envoi
Suisse
France et monde
Conditions principales:
- les visuels présentés ici ne sont pas
contractuels
- la facture est payable à 30 jours (sauf
exceptions, ou modification de politique
de paiement, où le prépaiement peut
être exigé). Le non-paiement entraîne
des poursuites
- les articles ne sont échangés que dans
un délai inférieur à 30 jours et comporte
un défaut non imputable au client (traces de doigt non acceptées)
Frais d’envoi:
-En fonction du poids et de la dimension

Conditions principales:
- les visuels présentés ici ne sont pas
contractuels
- la facture est payable à la commande.
Un chèque (ou mandat) sera joint au
bulletin. Les virements bancaires sont
acceptés, les CB pas encore.
- les articles ne sont échangés que dans
un délai inférieur à 30 jours et comporte
un défaut non imputable au client (traces de doigt non acceptées)
Frais d’envoi:
- France: forfait de part.
EUR 5.00
- Monde: en fonction du poids et de la
destination.

Retrouvez plus de 400 articles sur notre site internet:
www.theomedia.org
Bulletin de commande
No
Titre

no client...........................................
Qté
Prix

Nom + Prénom..................................................................................................
Adresse..............................................................................................................
Code Postal + Ville............................................................................................
Téléphone..................................................E-mail.............................................

Chaîne de télévision en continu
sur Internet, 100% chrétienne,
francophone et gratuite. DieuTV
est un moyen efﬁcace, interactif
et moderne d’annoncer l’Evangile
au plus grand nombre au travers
d’une technologie internationale: Internet. Amener le message
de Christ dans tous les foyers
par la télévision, aujourd’hui sur
Internet et demain sur satellite...
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Chaque DVD
CHF 19.90
EUR 13.90

Vous cherchez un expert de l’Ancien Testament, facile
à suivre et bien entendu croyant convaincu? Voici le
Dr Roger Liebi, auteur et conférencier fort apprécié par
tous ceux qui ont eu l’occasion de l’écouter.
Ses exposés très bien illustrés sont captivants et menés
dans un discours accessible à tout le monde.
Né en 1958, le Dr Roger Liebi a étudié la musique, les
langues anciennes en rapport avec le texte biblique et
la théologie. Il a clos ses études par un doctorat sur le
deuxième Temple de Jérusalem. Il donne des conférences
et enseigne dans divers pays dans le domaine de l’archéologie et de l’histoire hébraïque.
2136 - La chute de Babylone, l’Irak et la Bible
2137 - 120 années de conflit arabo-israélien
2138 - Etude du livre de Daniel
2139 - Etude du livre de L’Apocalypse
2491 - A qui appartient la Cisjordanie?
2492 - Abraham, d’Ur à Salem
2493 - Traces de Dieu dans l’Univers
2591 - Le retour dramatique du peuple juif
2592 - Archéologie de la Cité de David
2593 - Jésus est le Messie
2594 - D’où viennent les religions?

Stéphanie
Reader
Après une brillante carrière en recherche
dans le domaine de la biochimie, Stéphanie
Reader
est
maintenant responsable du ministère de La Femme à
l’Eglise «Nouvelle Vie»
(Longueuil - Canada). Elle supervise plusieurs programmes d’aide aux femmes en
difficulté.
Dans cette série «Tu es Précieuse», l’oratrice s’adresse aux femmes.
Découvrez comment devenir des femmes
qui laissent cette magnifiChaque DVD
que odeur donnée par Dieu CHF 19.90
partout où Il vous appelle à EUR 13.90
marcher.
2595 - Guérie pour entrer dans sa
destinée
2596 - L’appel de Dieu: enfanter avec
Dieu

Philip Bell
Philip Bell est un scientifique et éducateur
qui vit et travaille
au Royaume-Uni.
Il a étudié la biologie et la géologie à l’Université
du Pays de Galles
(Swansea).
Philip travaille à plein
temps dans le ministère Création depuis
2001, prenant la parole sur divers thèmes scientifiques dans les églises, les
écoles et les universités. Depuis Janvier
2007, il est PDG de Creation
Ministries International (UK/ Chaque DVD
Europe) et est un contri- CHF 19.90
buteur actif à la revue du EUR 13.90
ministère Création.
2587 - Le déluge, les fossiles et la foi
chrétienne
2588 - Quelles preuves de la théorie de
l'évolution ?

Je lève les
yeux, vol. 2

Pour le louer,
vol. 7

Jeunesse en Mission

Dans ce nouvel
album de louange
Jem
vous
pourrez découvrir
et apprendre les
derniers chants du
recueil de Jem vol 3.
CD
Un style musical actuel,
N° 78216
très guitare et très rythmi13 titres
que. Le son est très branCHF 25.00
ché et cela va plaire aux
EUR 19.90
jeunes oreilles...
Plusieurs voix se partagent les solos et
transmettent une magnifique louange.
Retrouvez Stéphane et Simone Unger,
soutenus par Katia Staehli, Mathieu Blairy
et Christine Reymond. Une production
dans le style d’aujourd’hui.

Jeunesse en Mission

Un nouveau CD
pour apprendre
des chants tirés
du recueil JEM
vol. 3 Plusieurs
nouvelles compositions appréciées à
CD
découvrir.
N° 78133
Des chants tirés d’album
15 titres
originaux de diverses sourCHF 15.00
ces tels que Pat Berning,
EUR 11.90
Aslane, Jurassic Praise
Band ou Louange Vivante.
Un album varié avec une partie célébration joyeuse et une autre partie d’adoration.

Un coeur qui bat
Elisabeth Bourbouze

Ce nouvel album était attendu depuis quelques
temps, et il marque à nouveau le talent de cette
compositrice francophone et ses capacités à
transmettre une louange et une adoration qui
touche le cœur.
C’est profond, ancré des expériences vécues
dans la foi et l’adoration. On a envie de laisser battre son cœur pour le
Seigneur avec ces rythmes et
CD
ces mélodies. Sa voix a encore N° 78223
grandi en maturité et en expres- 12 titres
sivité. Un album plein de surpri- CHF 25.00
ses, de richesses et de louange.
EUR 19.90

Catalogue DVD - Livres - CD
La Passion
selon St-Jean

Le temps d’un
automne

Jean-Sébastien Bach

un ﬁlm d’Adam Shankman

Redécouvrez
la
Passion du Christ de
Jean-Sébastien Bach
mise en scène au
coeur même de
la cathédrale de
Lausanne.
Pour
cette
magnifique aventure artistique et
humaine, 140 solistes,
choristes, musiciens, figuN° 2598
Durée: 120 min rants, techniciens et artisans culturels ont oeuvré
CHF 35.00
durant des mois.
EUR 23.00
Cette variante scénique de la
Passion selon St Jean restera certainement
un moment d’exception pour cette oeuvre
majeur de Jean-Sébastien Bach.

C’est
la
rentrée.
Landon Carter, prototype du lycéen «cool»
et superficiel, rencontre
Jamie
Sullivan,
une
jeune fille plutôt
introvertie mais
à la personnalité affirmée. Alors
que tout les oppose,
l’amitié cède peu à peu à
N° 2589
l’amour. Mais Landon, prêt
Durée: 112 min à commencer une nouvelle
CHF 13.90
vie avec Jamie, apprend
EUR 9.90
son terrible secret...
Le film parfait pour les jeunes filles de 12
à 18 ans... et pour toute la famille!

