
CD  Jésus

Depuis quelques années, la vie de Jésus est l’objet de nombreuses présentations, 
mêlant sources traditionnelles et élucubrations imaginaires. Ces « versions » ont 

beaucoup d’impact sur un public qui ne dispose souvent plus des bases élémen-
taires de la foi chrétienne. J’avais donc sur le coeur de produire une vie de Jésus 
qui revienne à la source première que constituent les récits évangéliques, tout en 
l’enrichissant de données historiques fiables.
Conçue pour être écoutée facilement grâce à son découpage en douze épisodes 
de six minutes en moyenne, elle convient à une écoute ponctuelle, par exemple en 
voiture, ou dans le cadre familial. 
Une réalisation de grande qualité, un travail de longue haleine (près de deux ans), 
une production lourde avec la participation de vingt-quatre comédiens enregistrés 
dans les studios de Radio Ecclésia à Pont St Esprit et de Radio Jérico à Metz, des 
illustrations musicales superbes provenant d’une vingtaine de compositeurs et de 
nombreux bruitages d’ambiance.
Ce CD constitue un instrument attrayant de catéchèse pour petits et grands. Une 
façon captivante de découvrir ou redécouvrir la vie de Jésus, telle que nous l’ont 
transmise les témoins de la première heure. 
Cette production est d’ores et déjà recommandée par Mgr Di Falco, Télémelody, 
KTO, Radio Notre Dame, Radio Ecclésia et Radio Jérico.
Étienne Dahler

- Titre :  Jésus
- Auteur :   Étienne Dahler
- Prix :                                 17 
- Durée :  72 mn
- Production :   Ecclesia +
- Format :              140 x 125 mm
- Parution :                01/10/2007 

Points forts :

Étienne Dahler

Public concerné :

   Un récit captivant pour tout public ; 
  Fidèles aux évangiles, enrichi de détails historiques ;
  Dialogues vivants joués par des acteurs professionnels ; 
  Bruitages d’ambiance réaliste et très belle bande son ;
  12 pistes : écoute ponctuelle ou continue possible.

 Tout public ;
 Toute personne désireuse de se plonger dans la vie de Jésus.

Étienne Dahler, marié, diacre permanent est membre de la Communauté des Béatitudes. Il est également 
fondateur de Radio Ecclesia, auteur d’ouvrages d’initiation biblique, animateur de pèlerinages en Terre 
Sainte et réalisateur de documentaires pour la chaîne KTO.
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Zoom sur...

Plan média  :

- 36 spots publicitaires sur TéléMelody : 
semaine  48/49/50 - 2007

- Présentation et extraits sur KTO

- Spots & cadeau jeu sur radio 
Notre Dame, radio Jéricho, 
radio Présence, radio Lapurdi,
radio Accord, radio Fidélité, radio 
Dialogue, radio Salve Regina, 
radio Ecclésia.

- Catalogue Noël Siloë

- Catalogue Noël Maria-Multi-Média

- Publicité Famille Chrétienne :  
le n° 1560 - 08/12/07

« Le pari était audacieux : adapter les récits évangéliques pour une approche sim-
ple et attrayante de la vie de Jésus, sans s’éloigner de la source première.
Il est brillamment réussi. »
Mgr Jean-Michel di Falco Leandri,
évêque de Gap, Président du Conseil pour la communication de la Conférence des 
évêques de France.


