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L’humilité et la joie

Collection Vies de Saints pour Enfants 
(CD audio + Livret)

Le CD présente la vie de Sainte Bernadette de Lourdes : son en-
fance, le récit des apparitions, son entrée au couvent et la fi n de sa 
vie. Les enfants découvriront qui était Sainte Bernadette et pourquoi 
la sainte Vierge s’est adressée à cette petite bergère de 14 ans. A 
l’image de Marie, Bernadette n’a cherché qu’à être la servante du 
Seigneur dans l’humilité et la joie.

Le récit est enrichi par des anecdotes, des dialogues, des bruita-
ges et de la musique de qualité. Cette histoire passionnante est mise 
en valeur par l’excellente voix du narrateur Étienne Dahler (metteur 
en scène et animateur de radio) ainsi que de nombreux comédiens.

A la fi n du CD, un bonus raconte la guérison d’une petite fi lle de 7 
ans atteinte d’une maladie du sang.

Le  avec les dates importantes 
de la vie de Bernadette, le calendrier des 18 apparitions avec leur 
contenu, 5 questions d’enfants (comme Que signifi e Immaculée 
Conception ?), l’histoire du balai, des paroles de Sainte Bernadette 
et un lexique.

Un formidable outil pour éveiller la foi des enfants !
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Christine Baud 

Public concerné 

Public familial particulièrement les enfants de 5 à 10 ans : L’enfant pourra l’écouter seul dans sa chambre tout en faisant 
ses activités ou avec ses amis. Il pourra aussi l’écouter en famille, dans la voiture par exemple, et l’histoire passionnera 
grands et petits.

Les catéchistes et les enfants catéchisés : Les catéchistes trouveront là un outil formidable au service de l’éveil à la 
foi. Le CD est divisé en plages, ce qui permet de n’écouter qu’une partie et de reprendre l’histoire un peu plus tard.

Christine Baud est mariée et mère de 5 enfants. Engagée dans la communauté des Béatitudes, spécialisée dans la trans-
mission de l’Evangile aux enfants, elle a déjà enregistré de nombreux CD pour enfants (Je communie, Je me confesse…) 
et composé des chants pour enfants. Elle travaille aujourd’hui au sein du département Béatitudes Jeunesse.
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