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SNCC - Session Films et catéchèse – Maison des évêques – octobre 2012 

Proposition d’itinéraire à partir du 

film Les neiges du Kilimandjaro 
 

 

Visée : Par l’exemple de la vie de son Fils, Dieu nous veut heureux. Vivre en chrétiens à la 

suite du Christ, par le don de soi nous invite à découvrir un chemin de bonheur. 

 

Etape 1 : Famille, projet : Quel bonheur ! ? 

Projection des 3 premières séquences pour faire émerger la question du bonheur par 

l'analyse du film. 

⇒ La fête pour les 30 ans de mariage (18’-20’42)   2’42 

⇒ L’agression (25’47-29’10)      3’27 

⇒ Michel avec le commissaire de police (1h08’25-1h09’30)     55’’ 

 

Mise en résonance avec la parabole du royaume Mt 13,44 en se questionnant simplement 

de manière personnelle sur la manière dont ce texte fait écho à l’échange autour des 

séquences visionnées. 

 

Etape 2 : Vivre heureux n’est pas s’extraire du monde pour suivre son projet personnel. 

Projection des autres séquences avec lecture particulière de l'itinéraire de Michel. 

Ch10 /11 :  Deuxième rencontre avec Christophe (1h24’55)  2’45 

Dans l’appartement de Christophe (1h27’31)  2’19    } 9’11 

Michel retrouve Marie-Claire sur la jetée (1h29’50)  4’07 

Relecture de la parabole du royaume pour voir comment cela fait écho. 

Qu'est-ce que ça nous dit par rapport au bonheur ? 

Temps de prière avec le chant ‘Aimer c’est tout donner’ et la lecture de Ac 20,35 : « Il y a plus de 

bonheur à donner qu’à recevoir » 

Etape 3 : don de soi.  

Le trésor caché de la parabole nous invite à une conversion. 

Prolongement avec lavement des pieds ou passion/résurrection ou obole de la veuve....   

 

Partage d’expériences de vie de don de soi. 

A compléter dans la tradition de l'Eglise par un (ou des) témoin(s) à découvrir qui nous 

montreraient qu'au-delà d'un film, la "vraie vie" peut permettre cette manière d'être (au-

delà de la question de la simple générosité). 

Clore sur un temps de prière tourner sur le service du frère. 


