


Cette histoire vraie est l’adaptation en podcast de  
« Fröhliche Weihnachten  » (Joyeux Noël) du maga-
zine Tournesol, parue en novembre/décembre 2010.  
Une  belle leçon d’humanité et de fraternité !

Découvre Mets tes écoute coeur et  
sa chaîne youtube dans ton Club Tournesol : 

WWW.TOURNESOL.CLUB  

Petit tour dans ses coulisses

Adriel, 9 ans (voix de Fritz dans 
« La paix entre ennemis»)
J’ai fait la voix de l’enfant dans l’his-

toire « Deux fois à lui » de la Saison 1 et Ishan 
dans l’histoire «  À l’épreuve du feu  » dans 
la Saison 2  (Celle de Tournesol l’année der-
nière), et maintenant Fritz dans « La paix entre 
ennemis ». J’ai beaucoup aimé enregistrer mes 
rôles et les chansons parce que j’aime faire du 
théâtre et chanter. Je devais exprimer plusieurs 
émotions comme la tristesse et la joie. C’était 
une super aventure ! 

Idilia , 10 ans (solo du  
chant lié à « la paix  
entre ennemis »)
J’aime Mets tes écoutes cœurs, les histoires 
sont passionnantes et amusantes aussi. Les 
versets chantés nous aident à retenir la Bible. 
L’épisode « Le livre interdit » m’a beaucoup tou-
chée car l’héroïne a continué de croire en Jésus, 
même quand c’est devenu très difficile pour 
elle. J’ai envie d’être comme elle. 
Je garde un super souvenir de la colo (enregis-
trement des chants Saison 3) où tout le monde 
est bienveillant. On raconte des blagues pen-
dant le repas. Et toute la semaine on rigole, on 
prie, on chante et on joue ! 

      

      Elizabeth, 12 ans  
      (chants de la Saison 3)
      J’ai adoré participer à la colo Mets tes écoute 
cœur (enregistrement des chants Saison 3), 
c’était vraiment génial ! J’ai trouvé que l’am-
biance était très familiale et ça m’a fait beau-
coup de bien avant la rentrée. J’ai également 
fait un grand pas sur mon chemin de foi, et ça, 
c’était vraiment libérateur de savoir que Dieu 
était avec nous pour toujours. Pendant cette 
colo, je n’avais pas l’impression de me faire des 
amis, mais plus que ça, des cousins ! 

« Je veux t’aider à comprendre les valeurs de la vie avec Jésus pour mieux les mettre en pratique. Tu pourras suivre les aven-tures de personnages dans lesquels tu te  reconnaîtras parfois ! Humour et émotions seront au  rendez-vous ! Dieu t’invite à te connecter à SON cœur pour trouver le chemin de TON cœur. » 
Myriam

Excellente nouvelle !!!    Les podcasts produits par la Compagnie des Actes conti-
nuent pour une troisième année. Myriam de Beaurepaire te raconte des histoires vraies, inventées 
ou tirées de la Bible, conclues par un verset biblique chanté par une chorale d’enfants.

 POUR LANCER SA TROISIÈME SAISON,  
« METS TES ÉCOUTE COEUR » A DE NOUVEAU  

CHOISI UNE HISTOIRE DE TON MAGAZINE PRÉFÉRÉ  
« TOURNESOL ». « LA PAIX ENTRE ENNEMIS »  

SORTIRA LE 20 DÉCEMBRE.

24 décembre 1944, près d’Aix la Chapelle

 en Allemagne. La tension est à son comble

 entre deux camps ennemis.
Et pourtant le pire va être évité.

Qu’a-t-il bien pu se passer 
en cette nuit de Noël ?

Remets les lettres dans un autre ordre
pour trouver des mots sur le thème
AUDACE       LÉON 

___________________         _______________
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