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Pologne, décembre 1945.
Mathilde Beaulieu, une jeune
interne de la Croix-Rouge
chargée de soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse polonaise.
D’abord réticente, Mathilde accepte finalement de la suivre dans
son couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde.
Elle découvre que plusieurs d’entre elles, violées par des soldats
soviétiques, sont sur le point d’accoucher.
Peu à peu, se nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et ces
religieuses, attachées aux règles de leur vocation, des relations
complexes que le danger, la clandestinité des soins et de nouveaux drames vont aiguiser…
Père Bernard Mercier

Au Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas BP80001
28 231 Epernon Cedex
Tél. 02 37 83 60 01
prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr

Samedi
13 janvier
2018
De 9h30
à 16h00
Extraits du film
« Les innocentes»
Analyse et
échanges
Journée animée
par le Père
Bernard Mercier.
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□ s’inscrit pour la journée du 13 janvier — animation + salle = 12,00 à 20,00 € par personne.
□ s’inscrit pour le repas de midi (13,80 €, entrée, plat, fromages, dessert)
À retourner par courrier postal ou électronique au Prieuré Saint-Thomas (avant le 6 janvier)
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