Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Comment un goupillon et une navette peuvent amener les
petits enfants au Christ…
Author : Rédaction RC
Categories : Americatho, Cinéma catholique, Défense de la vie, Eglise universelle,
Évangélisation;Missions, Médias catholiques
Date : 6 mai 2012

Lumen Entertainment est une entreprise catholique à but non lucratif qui a été créée en
Floride en 2003. Son apostolat très particulier est de proposer, par le dessin animé 3D, aux plus
jeunes une familiarisation avec la foi et les pratiques catholiques: l'Eucharistie, le pardon…
Brian Shields, président de Lumen Entertainment, l’explique dans la vidéo de présentation
de cette entreprise, que je vous invite à découvrir : « Si nous voulons faire avancer le Royaume
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de Dieu, alors nous devons commencer avec les plus petits, nous devons amener les enfants à
Jésus-Christ ». À cette fin, les créatifs de Lumen Entertainment ont imaginé deux
personnages, en fait deux objets liturgiques “personnifiés” dans la grande tradition des
studios Disney de la grande époque… : un aspersoir ou goupillon baptisé AJ (aspergillium en
latin), et une navette à encens baptisée Skiff (c’est le mot anglais pour la yole et la navette à
encens), deux facétieux et astucieux compères, de type Abbott et Costello, qui se mettent en
quatre pour aider le curé dans ses tâches. Skiff et AJ deux compères désormais connus de
nombreux jeunes catholiques américains comme l’Altar Gang (la bande de l’autel) – ces films
sont diffusés sur les chaînes catholiques et en DVD –, mais aussi pour faire découvrir les
merveilles de la vie (dont la défense est au cœur de l’apostolat de Lumen Entertainment). La
grande qualité de ces animations 3D et leur bonne orientation sont dignes d’éloges et… d’être
imitées chez nous !
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