
Suggestions de films 

On peut supposer que Jésus ait eu quelques échanges avec des adolescents. De quoi leur a-t-il 
parlé? Sans doute s’est-il intéressé à eux, à leurs intérêts, goûts, rêves, désirs, difficultés… 
Comment leur a-t-il parlé? Probablement en paraboles et en utilisant des exemples de leur âge. Et si 
Jésus s’adressait aujourd’hui à des ados? Nous pensons qu’il puiserait probablement dans l’univers 
cinématographique des jeunes. Voilà pourquoi l’activité que nous proposons à vivre en famille est 
inspirée par le cinéma. 

Pour chacun des films, nous vous proposerons quelques questions : ce sont des suggestions pour 
vous aider à démarrer une discussion. N’hésitez pas à les modifier et à en ajouter! Nous n’avons 
pas inclus les réponses, car nous savons qu’elles sont multiples et parfois très personnelles. 
L’important n’est pas d’avoir des réponses toutes faites; l’objectif est surtout de susciter la 
réflexion. 

Nos suggestions pour les 13-17 ans 

Les dernières vacances 
Durée : 1 h 50 minutes 
Genre: Comédie 
Réalisé par : Wayne Wang 
Nationalité : États-Unis 
Sortie: 13 janvier 2006 

SYNOPSIS 

Vendeuse d'ustensiles de cuisine dans un grand magasin, 
Georgia Byrd mène une existence routinière et sans saveur. 
À cause d'un diagnostic médical erroné, elle croit n'avoir 
plus que quelques jours à vivre. La jeune femme décide 
alors de s'offrir, avant de quitter ce monde, le séjour de ses 
rêves dans un grand palace européen. Durant son voyage, 
Georgia en profite également pour changer son apparence 
grâce à divers soins de beauté, tout en se permettant pour 
la première fois de porter des robes de luxe. Sa 
métamorphose inquiète son patron Matthew qui se 
convainc qu'elle cherche à compromettre ses ambitieux 
plans d'affaires. Par ailleurs, Georgia attire l'attention de 
Didier, un chef renommé qui n'est pas insensible à ses charmes. 

VOICI QUELQUES QUESTIONS POUR FAVORISER LA DISCUSSION 

Vis-tu ta vie pleinement?  

Dans ton quotidien, prends-tu le temps de rire de toi-même? 

Est-ce que ta personnalité te rend heureux/heureuse? Sinon, y’a-t-il des changements que tu 

désirerais apporter? Qu’attends-tu pour les amorcer? 

T’arrive-t-il de remercier le Seigneur, pour la vie, pour l’amour et...?  

http://www.cinoche.com/films/les-dernieres-vacances/personnes/2800/index.html

