Chers amis,
Il y'a quelques temps, nous vous annoncions notre projet de ressortir
au cinéma La Passion du Christ de Mel Gibson pour Pâques. Au vu
des circonstances actuelles, ce ne sera bien évidemment pas possible.
Mais nous avons imaginé une solution pour permettre à chacun de
voir le film, tout en restant chez soi, grâce au E-CINÉMA
Cela peut être l'occasion de vivre un temps fort spirituel pendant la
semaine Sainte, alors que nous sommes tous confinés chez nous sans
possibilité de se rendre dans nos églises pour célébrer Pâques cette
année.
Grâce à une plateforme dédiée à découvrir :
https://www.25eheure.com/e-cinema?mc_cid=634f5fa762&mc_eid=ae203e6d69
Nous avons programmé plusieurs séances du film LA PASSION DU CHRIST en E-Cinéma entre le
dimanche des Rameaux (dimanche prochain 5 avril) et dimanche de Pâques (12 avril).
Chaque séance sera suivie par une intervention, le plus souvent en live, d'un invité.
Voici la liste des séances programmées à ce jour avec le nom des intervenants :








Dimanche des Rameaux 5 avril à 15 h (avec l'abbé Grosjean du Padreblog)
Dimanche des Rameaux 5 avril à 20 h (avec l'abbé Grosjean du Padreblog)
Mercredi 8 avril à 20 h (avec Abel Jafri, seul comédien français dans La Passion du Christ - il
interprète le chef des gardiens du Temple)
Jeudi 9 avril à 20 h (avec Bruno Picard, auteur de Un Miracle Chaque Jour)
Vendredi Saint 10 avril à 15 h (avec l'abbé Amar du Padreblog)
Vendredi Saint 10 avril à 20 h (avec l'abbé Amar du Padreblog)
Samedi 11 avril à 15 h (avec Cospiel, prédicateur sur Cospiel TV)

Chaque foyer peut réserver en ligne la séance de son choix (un seul billet au tarif unique de 8 € pour
tout le foyer) en cliquant sur le lien suivant :
https://www.billetweb.fr/pro/lapassionduchrist?mc_cid=1a5644ed59&mc_eid=228a1d193c
Je rappelle que le film est interdit aux moins de 12 ans.
Je vous souhaite une belle montée vers Pâques.
A très bientôt en E-Cinéma !
Hubert de Torcy

