
Jean-Paul II
Le Messager de paix

de Christine Baud

Comment devient -on Pape ? Comment un jeune prêtre 
polonais est - i l devenu l’un des hommes les plus connus 
et les plus aimés du vingt ième siècle ? Ce CD te fera 
découvr i r  la vie hors du commun de Karol Wojty la 
devenu le pape Jean-Paul II : son enfance, la guerre, le 
communisme, sa vie de prêtre, d’évêque, de cardinal. 
Une fois élu Pape, tu découvr i ras comment pendant 
27 ans i l  se f i t  messager de la paix par tout dans le 
monde. Un CD capt ivant et s t imulant !
 
Le réci t est enrichi par des anecdotes, des dialogues, 
des i l lus t rat ions sonores et de la musique de qual i té. 
Cet te h is to i re pass ionnante es t  mise en valeur par 
l ’excel lente voix du narrateur Et ienne Dahler (met teur 
en scène et animateur de radio).
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Points forts

Ce que enfants et parents en retireront : 
- une leçon de vie et de courage pour les 
enfants
- les grands moments de l’Eglise et de l’his-
toire du XXème siècle évoqués à travers la 
vie de ce grand Pape  
- un itinéraire spirituel qui nourrira la foi de 
tous dans la famille.
- Une réalisation audio de grande qualité
-10 bonus – fiorettis qui donnent des 
éclairages sur des aspects particuliers : la 
journée du Pape…

Christine Baud est mariée et mère de 5 enfants. Enga-
gée dans la communauté des Béatitudes, spécialisée 
dans la transmission de l’Evangile aux enfants, elle a 
déjà enregistré de nombreux CD pour enfants (Je com-
munie, Je me confesse…) et composé de nombreux 
chants pour enfants.

Présentation de l’auteur

Présentation du CD

Public visé

Public familial à partir de 7-8 ans
Les catéchistes et les enfants catéchisés  


