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Pâques raconté et chanté aux enfants 
- Une nouvelle collection qui souhaite initier les

enfants aux fondamentaux de la vie chrétienne
dans une série de livres-CD, mêlant récits et
chants.

- À terme, elle constituera une joyeuse petite
bibliothèque de catéchèse, via des récits ancrés dans
la vie de l’enfant mais en lien avec la Bible et la
Tradition.

- Pâques raconté et chanté aux enfants relie le récit
des derniers jours de la vie de Jésus à la vie des
chrétiens d’aujourd’hui.

- L’ambition de cet ouvrage: transmettre grâce à
l’alliance du récit, des chants et des illustrations ce
qui est au cœur de la vie chrétienne: la joie de
Pâques.

- Une coproduction CRER-Bayard / ADF-Bayard
Musique

• 1 livre + 1 CD de 13 chants
(10 créations en lien avec le
récit + 3 chants traditionnels) +
MP3.

• De magnifiques illustrations
colorées, réalisées à la
peinture à l’huile.

• Un ouvrage destiné aussi bien
aux familles qu’aux groupes
d’éveil à la foi et de catéchèse.

• À suivre: Noël raconté et
chanté aux enfants (oct 2019),
La Parole proclamée aux
enfants (fév 2020)…

Collection Joie d’être chrétien ! - 5/10 ans 



10 chapitres… … auxquels correspondent 10 chants:
1. Introduction Dans le monde, la joie grandit
2. Le dimanche des rameaux Avec la foule qui fait la fête, je chante « Hosanna ! »
3. Jésus lave les pieds de ces disciples Je te dis merci Jésus
4. Jésus partage le pain et le vin Ce soir-là
5. Jésus est arrêté Quelle triste nuit, Jésus
6. Jésus est condamné à mort Pardon Jésus
7. Le matin de Pâques Connais-tu la Bonne nouvelle ?
8. Sur la route d’Emmaüs Jésus est vivant, Alleluia !
9. La veillée pascale Chantons tous Alleluia
10. La joie de se savoir aimé Joie, joie, joie !

Collection Joie d’être chrétien ! - 5/10 ans  

Un récit qui lie vie d’aujourd’hui 
de l’enfant et récits bibliques, 

pour mieux faire comprendre la 
source et la joie de la vie 

chrétienne 

Un verset tiré de la Bible 
qui lui fait écho 

Un chant original, joliment illustré, qui prolonge le récit 

Sur le CD :  
les 10 récits, 

les 10 chants, 
+ 3 chants traditionnels, 
connus, en lien avec le 

temps ou le thème du titre 

  

Visuels et textes provisoires 

Pour chaque chapitre :  


