Le DVD, mode d’emploi !
Quelques remarques :
Il peut arriver que vous ne voyez pas de texte, l’image prenant toute la place sur votre écran
de télévision. C’est souvent le cas lorsque votre téléviseur est récent, en format 16/9e. Avezvous essayé de modifier le format de l’image, par exemple en utilisant « sous-titre » ?



A gauche du mot « Célébration », sur la ligne du bas, il y a une petite flèche, semblable à
celle qui débute ce paragraphe. Elle vous permet de « remonter » dans le menu, revenir au
menu d’accueil (avec les quatre « portes d’entrées » qui correspondent aux quatre temps
de la célébration).

Le livret a été imprimé avec une erreur d’impression… A propos des témoignages : La
séquence du témoignage sur la sexualité est bien à sa place dans le DVD, car c'est le geste du
sacrement de mariage et le témoignage catholique et protestant est bien à sa place à propos du
dialogue !
Si vous utilisez un ordinateur pour lire ce DVD, voici à quoi correspondent les numéros de la
liste de lecture :
Titre 1

Introduction : Le bruit court…

Titre 12

Improvisation : Dis-moi « Oui » !

Titre 2

Célébration : rites d’introduction

Titre 13

Enseignement : Le mariage : geste de J.

Titre 3

Témoignage : Gaëlle et Jean-Michel

Titre 14

Célébration : Les rites d’envoi.

Titre 4

Improvisation : Jamais sans ma mère.

Titre 15

Témoignage : Marthe et Gabriel

Titre 5

Enseignement : la corde au cou !

Titre 16

Improvisation : Big bisous

Titre 6

Célébration : Liturgie de la Parole

Titre 17

Enseignement : Accueillir une mission

Titre 7

Témoignage : Anne-Violaine et Daniel

Titre 18

Crédits

Titre 8

Improvisation : Parlons-en !

Titre 19

Introduction : on est souvent trop compliqués

Titre 9

Enseignement : Un amour offert et fidèle Titre 20

Introduction : on a parfois du mal à s’arrêter

Titre 10

Célébration : Liturgie du sacrement

Titre 21

Introduction : c’est curieux une alliance.

Titre 11

Témoignage : Anne et Benoît

Titre 22

Introduction : Ce qu’il y a de beau….

Fiches pédagogiques sur site CRER : www.editions.crer.fr
Le bruit court que le bonheur est possible….

