Coffrets PHILiation
Une présentation moderne et solide du message chrétien pour les 16 à 96 ans
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Wavre, le 1er septembre 2018

Dans un monde où parler et témoigner de la foi chrétienne est de plus en plus périlleux, l’asbl
MEDIEL a relevé le défi de mettre au point de nouvelles formes de langage modernes pour permettre à nos contemporains de ne pas perdre le contact avec le message chrétien.
Après quatre ans de recherches intenses sur fonds propres, nous sommes heureux de vous
présenter la maquette finalisée d’un premier coffret.
Notre nouveau concept d’évangélisation a pour nom : PHILiation.
PHIL (difficile de lui donner un âge) en est le coeur, ainsi que Mona qui l’accompagne. Il s’exprime sous deux formes: caricaturé par Glem (Gérard lemaire) et témoignant de manière vivante
sous les traits de l’acteur Claude Vonin.
Hubert van Ruymbeke a écrit, mis en page et filmé le scénario retenu tous ensemble, à partir
des quarante ans d’expériences acquises dans toutes ces matières autour de la planète. Notre
travail a été supervisé par de nombreux théologiens et personnes ressources. Le concept est
destiné aux 16-96 ans.
La thématique du 1er coffret a été voulue assez large : « PHIL moi le sens chrétien de la vie ».
Autrement dit : que répondre d’une manière vivante à celui qui voudrait découvrir les fondements
de la foi chrétienne en lien direct avec la doctrine de l’Eglise ?
Comme les coffrets qui devraient suivre, le premier s’appuie sur :
1. un film de 26’ - découpé en 6 séquences de 4’ à 5’ - accessible par séquence ou en entier.
Il est fait d’un mélange subtil et beau de dessins humoristiques, de témoignages, d’images et de musiques
originales. Le DVD sera collé au verso de la couverture.
Vous pouvez en découvrir les 7 premières minutes en cliquant sur : https://vimeo.com/287898029
2. un livret de 200 pages largement illustré pour permettre la relecture et l’approfondissement des différents thèmes abordés dans le film.
3. un deuxième film offert en bonus « PHIL à retordre » d’une durée de 36’. Ce dernier retrace de
manière émouvante la conversion de Claude Vonin. Fait rarissime, ce dernier interprète lui-même
cet événement dans les lieux mêmes où cela s’est réellement passé, il y a un peu plus de vingt ans.
Vous pouvez en découvrir les 7 premières minutes en cliquant sur : https://vimeo.com/287892467
Il est vivement conseillé de commencer par le deuxième.

Une grande fête de lancement est d’ores et déjà programmée le dimanche 2 décembre de 15 à
17 h à l’auditoire Socrate de LLN. Mettez la date à votre agenda.
Nous vous resterons particulièrement reconnaissants pour votre soutien dans cet appel auquel
nous avons été les premiers à répondre.
Au nom de toute l’équipe de l’asbl MEDIEL,

Hubert van Ruymbeke

PHILiation : une série de coffrets potentiels, quelques exemples :
Coffret 2

Coffret 1

PHIL iation

PHIL iation

PHIL vers ma
Lumière

PHIL moi le sens
chrétien de la vie

2 films

2 films

Pour ceux qui sont
en quête de sens
et de repères
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Pour ceux qui sont
en quête de sens
et de repères

Coffret 3

Coffret 4

PHIL iation

PHIL iation
PHIL moi l'amour
chrétien

2 films

PHIL commUNIQUE

2 films

Pour ceux qui sont
en quête de sens
et de repères

Pour ceux qui sont
en quête de sens
et de repères

Coffret 6

Coffret 5

PHIL iation

PHIL iation

PHIL sur les
pas de Jésus

PHIL vers
Marie de Nazareth

2 films

2 films

Pour ceux qui sont
en quête de sens
et de repères

Pour ceux qui sont
en quête de sens
et de repères

Coffret 8

Coffret 7

PHIL iation

PHIL iation

PHIL sur les pas
de Saint-Paul

2 films
Pour ceux qui sont
en quête de sens
et de repères

PHIL moi le secret
de l'Eucharistie

2 films
Pour ceux qui sont
en quête de sens
et de repères

PHILiation : l’apport d’un grand dessinateur de BD : Gérard Lemaire

PHILiation : l’apport de témoins, d’artistes et de créateurs de renom
extraits du film du premier coffret où l’on peut voir quelques insertions de dessins sur fond de décors animés.
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PHILiation : un livret de 200 pages accompagnant le DVD inséré

Format réel
d'une page
245/178mm

Un découpage en 5 chapitres
correspondant aux 5 séquences du film (4’ à 5’ chacune).

Des textes originaux
Des extraits bibliques
Des textes fondateurs
Des réflexions d’auteur
Des textes de prière...

Des photos prises dans le
monde entier par l’auteur
Hubert van Ruymbeke.
Plus de 200 dessins originaux de Gérard lemaire

24 pages supplémentaires de culture universelle et chrétienne pour
approfondir le sujet

Dimanche 2 décembre 2018
de 15 à 17 heures
à l’auditoire Socrate de LLN

Lancement officiel
du concept PHILiation

Entrée gratuite
adultes
et grands adolescents

Bienvenue

