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Réactions de jeunes suite à 
une intervention de Steeve

 Je trouve que le métier que vous 
exercez est original et à la fois sur-
prenant. Cela permet à un certain 
nombre de personnes de ré�échir 
sur leur vie, leurs choix, leurs inten-
tions…

 Vous avez donné une bonne ima-
ge d’un chrétien ; avoir la Foi c’est 
tout d’abord accepter les autres 
(musulmans, juifs…)

 Je veux juste vous dire que 
votre mission est accomplie : la 
personne à qui vous voulez appor-
ter des questions « il y en a une 
aujourd’hui ! » et je vous en re-
mercie. C’est rare les gens comme 
vous… mais il en faut. Et je pense 
que vous en apportez même si cer-
tains veulent se montrer détachés, 
au fond, ils y ré�échiront.

 C’est bien de mettre en chansons 
des thèmes ou des idées sur les-
quels on a peur de s’exprimer.

 Cela nous a fait ré�échir sur la 
valeur de la vie et sur l’importance 
d’aimer

 « Aimer, c’est être aimé ».

Né le 11 avril 1976, marié, une petite �lle, et 
des jumeaux… Animateur, auteur-compositeur, 
interprète, il parcourt la France pour faire partager 
sa foi, ses joies, ses doutes, son espérance.

A publié 5 albums,
- le 1er contient des chants de catéchèse,
- le 2ème des chants profanes sur la vie,
- le 3ème s’inspire du livre de l’Ecclésiaste,

- le 5ème  on retrouve en chansons l'atmosphère 
  des veillées que vous avez vécues 
  ou que vous allez vivre...

Chanter, c’est sa vocation ; chanter pour les jeu-
nes, c’est son objectif. Il chante parce qu’il a en-
vie de dire et proclamer quelque chose. Il trouve 
que trop de jeunes sont comme emprisonnés dans 
leur silence par une vie trop plani�ée, ils subissent 
plus qu’ils ne vivent… il leur dit alors : « Vivez 
votre vie », mais en même temps il rajoute : 
« Dieu nous aide à vivre cette vie » !
Dans ses chansons, il est avant tout question 
d’amour et de dialogue. Ses chansons sont un 
voyage à travers la Bible où il peut évoquer à 
la fois le bonheur et la douleur ; la vie n’est pas 
que joie…
Mais si ses textes peuvent être parfois déran-
geants, il y glisse toujours une pointe d’humour 
et le plaisir d’être ensemble domine. Ils ouvrent 
à la parole.

Steeve intervient dans les collèges ou lycées 
pour des journées pastorales, des rencontres de 
témoins ou des spectacles.
Il fait un témoignage, et débat avec les jeunes des 
questions de tous les jours que parfois on n’ex-
prime pas, ou qu’on ne se pose plus.

Mais il a aussi un public adulte, en paroisse ou 
avec les mouvements, au cours de rassemble-
ments. (MCR, AEP, MEJ, SCOUT)
Les veillées chants prières invitent à faire un 
voyage en chansons.

Son but est de faire chanter les participants,  don-
ner une vie à l’Église trop souvent quali�ée de 
l’extérieur de morne et triste ; l’Église peut être 
vivante, chantante. Il chante aussi tout ce qui ne 
va pas dans le monde, qui fait grincer les dents, 
et ceux qui mettent la main à la pâte.

Steeve Gernez
« Chanter, c’est sa vocation, Chanter pour les jeunes, c’est son objectif. »
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Pour tous renseignements complémentaires ne pas hésiter à le contacter. Steeve se déplace avec son matériel partout en France.
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- le 4ème une rencontre chantée sur 
   des musiques swing-jazz


