
PIERRE ET PAUL, 

PASSIONNES DU CHRIST 
 

 

PREPARATION  
 

✓ Penser à inviter les enfants, les jeunes, les familles, les néophytes et accompagnateurs (invitation ci-jointe 

à personnaliser).  

✓ Prévoir un président de la célébration (ce peut être un prêtre, un diacre ou un laïc) et une voix off.  

✓ Sur chaque chaise occupée, déposer une feuille de chants (en annexe, à personnaliser). 

✓ Là où c’est possible, préparer le matériel pour projeter le diaporama ci-joint. 

 
 
 

 
 
 
 
 

DEROULEMENT 
 

Bonjour et bienvenue à toutes et tous !  

Alors que nous avons célébré, il y a peu, la fête de la Pentecôte, c’est une grande joie de nous retrouver. 

C’est Jésus ressuscité qui nous rassemble, c’est pourquoi nous traçons sur nous le signe de sa croix, le signe de son 

amour pour chacun de nous : Au nom du Père… 
 

Chantons notre joie d’être rassemblés par le Christ. 

 

R/ Ecclésia, Église en fête, peuple rassemblé par Jésus Christ. 

Ecclésia, Église en fête, chante les merveilles de ton Dieu !  
Chant pour le congrès Ecclésia 2007, Servir la Parole de Dieu (K54-85) https://www.youtube.com/watch?v=ZNwiSqHZhcE 

 

1-Un mot de toi, une parole,  

voici le chant de l'univers ! 

Ensemble pour servir cette Parole (bis). 

Nous sommes tous debout,  

heureux du Souffle qui passe en notre cœur. 
 

2-Ce Verbe fort, cette Parole,  

voici qu'il est venu chez nous ! 

Ensemble pour grandir dans la Parole (bis). 

Nous prenons corps en Lui,  

heureux de boire à l'eau vive du Sauveur. 

 

3-Ses mots de chair, en paraboles,  

voici qu'ils germent en nos sillons ! 

Ensemble pour l'éveil à la Parole (bis). 

Nous leur donnons le jour,  

heureux de vivre à l'image du Semeur. 

4-Un cri jeté, une parole,  

voici la mort qui est vaincue ! 

Ensemble pour offrir cette Parole (bis). 

Nous proclamons la Vie,  

heureux d'entrer dans la Pâque du Seigneur. 
 

Nous venons de chanter notre joie d’être rassemblés en Église. 

En ce mois de juin, alors que nous fêtons saint Pierre et saint Paul, laissons-nous guider par ces deux apôtres, ces 

passionnés du Christ. Ils témoignent aujourd’hui encore de l’importance de suivre Jésus, le Fils du Dieu vivant.  

Voici une suggestion de célébration à vivre en juin, autour des deux piliers de l’Église : Pierre et Paul. 

Elle peut être vécue à l’église, avec les enfants, les jeunes, les familles, les néophytes, catéchistes et 

accompagnateurs.  

Comme les précédentes célébrations, elle se veut très simple pour tenir compte des consignes données 

en matière sanitaire.  



Voix off : Pierre et Paul, vous êtes fêtés ensemble le 29 juin, comme les deux piliers de l’Église. Vous êtes très 

différents l’un de l’autre mais, tous les deux, vous avez été saisis, chamboulés par le Christ. 
 

Pierre, avant ta rencontre avec Jésus, tu t’appelais Simon.  

Tu vivais paisiblement de la pêche à Capharnaüm, au bord du Lac de Tibériade. 

Un jour, Jésus vient à ta rencontre et te demande de le suivre. Avec ton frère André, vous allez devenir 

ses premiers disciples, entendre ses discours aux foules, voir les guérisons et les miracles.  

Alors à sa question : Pour vous, qui suis-je ? tu réponds, enthousiaste : Tu es le Messie, le Fils du 

Dieu vivant. (Matthieu 16, 16). 

Jésus change ton nom, en te confiant une mission unique dans l’Église : Tu es Pierre, et sur cette 

pierre je bâtirai mon Église. (Matthieu 16, 17).  

Tu deviendras le roc sur lequel reposera l’Église même si, avant d’être arrêté et mis à mort, Jésus 

t’avait bien prévenu : Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. (Marc 14, 72) 
 
 

Paul, avant ta rencontre avec le Ressuscité, tu t’appelais Saül. Tu n’as pas connu Jésus de Nazareth. 

Dans le temple de Jérusalem, tu te présentes toi-même : 
 

A l’ambon, une personne montre le Livre et l’ouvre devant tous. 
Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville, où, à l’école de 

Gamaliel, j’ai reçu une éducation strictement conforme à la Loi de nos pères ; j’avais 

pour Dieu une ardeur jalouse. J’ai persécuté à mort ceux qui suivent le Chemin du 

Seigneur Jésus ; j’arrêtais hommes et femmes, et les jetais en prison. (Actes 22, 3-4). 
 

Sur la route de Damas, tu fais la rencontre incroyable, bouleversante, du Ressuscité qui t’appelle : 
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? (Ac 9, 4).  

Saisi par le Christ, tu iras courir terres et mers pour annoncer à tous la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 
 

Pierre et Paul, vous avez été appelés par le Christ. Chantons ensemble la joie d’être appelés, nous aussi :  
 

TU M’APPELLES AUJOURD’HUI A TE SUIVRE 

COMME HIER TU T’ADRESSES A CHACUN. 

TA PAROLE CHAQUE JOUR NOUS FAIT VIVRE 

A TA SUITE, NOUS DEVENONS TÉMOINS. 
 

1 / En ces jours-là, en haut de la colline, Tu choisis tes disciples par leur nom. 

Dans ma vie, Tu me fais encore signe, Tu te tiens au seuil de ma maison. 
 

EDIT13-81 (Grzybowski/Studio SM/ https://www.youtube.com/watch?v=Ob2Hb0FmUu4) 

 

Voix off : Pierre et Paul vous avez été choisis par le Christ pour construire, avec tous les apôtres, l’Église sur le Roc 

de la parole de Dieu. Mettons-nous, nous aussi, à l’écoute de la Parole. 

 

A l’ambon, une personne montre le Livre et l’ouvre devant tous. 
 

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jean, 21, 1-2 ;15-19) 
 

Après sa résurrection, Jésus se manifeste aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et 

voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas (dont le nom signifie : Jumeau), 

Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples. Après avoir 

déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ?  

Pierre lui répond : Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit : Sois le berger de mes agneaux. 

Jésus lui dit une deuxième fois : Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?  

Pierre lui répond : Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit : Sois le pasteur de mes brebis. 

Jésus lui dit, pour la troisième fois : Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? 

Pierre est triste parce que, pour la troisième fois, Jésus lui demande : Est-ce que tu m'aimes ? et il répond 

: Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t'aime.  

Jésus lui dit : Sois le berger de mes brebis. Puis il lui dit encore : Suis-moi.  
(A retrouver en vidéo sur https://www.theobule.org/video/je-t-aime-tu-le-sais/26) 



Pour un temps de méditation, on peut écouter ensuite la chanson de Mannick et Jo 

Akepsimas : Je m'appelle Pierre ( https://www.youtube.com/watch?v=3BRGv__xQKI) 
 

 

Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus me taire. 

Je suis pêcheur en Galilée, et je m'appelle Pierre. 

 

1 Tu es passé sur le rivage, 

Où je réparais mon filet, 

Et j'ai regardé ton visage ! 

J'avais besoin de ton eau vive, 

Je te cherchais sans le savoir, 

Et tu m'as appelé à vivre ! 

 
 

2 Je t'ai déjà dit que je t'aime, 

Trois fois tu me l'as demandé, 

Tu sais que j'en ai de la peine ! 

Mais lorsque sonnera ton heure, 

Je ne t'abandonnerai pas, 

Même s'il faut que j'en meure ! 

 

 

 

3 Tu m'as demandé de te suivre, 

Pour être au milieu des vivants, 

Le serviteur de ton Église ! 

Quand tu seras près de ton Père, 

Ton royaume pourra grandir, 

J'en serai la première pierre ! 

 

Voix off : Pierre, tu es attristé parce que, par trois fois, Jésus te demande si tu l’aimes. 

Comme Paul, tu as fait beaucoup d’erreurs dans ta vie, tu es fragile comme nous le sommes tous.  

Alors que tu n’as pas tenu ta promesse, Jésus, lui, reste fidèle à celle qu’il t’a faite d’être la Pierre sur laquelle il bâtira 

son Église.  

En te demandant par trois fois si tu l’aimes, il efface les trois moments où tu as dit que tu ne le connaissais pas. Il te 

donne un pardon si fort que tu renais à la vie. 
 

Oui, Dieu nous aime tous, comme nous sommes. Il ne nous demande pas d’être parfaits, Il attend seulement que 

nous lui ouvrions notre cœur. Il nous donne et nous redonne sans cesse la possibilité de revenir vers lui. 
 

En toute confiance, prenons un moment de silence pour lui confier notre vie avec ses joies, ses attentes mais aussi 

ses erreurs, ses faiblesses, etc. 
 

SEIGNEUR, J'ACCUEILLE TON PARDON 

DONNE-MOI LA FORCE DE VIVRE DANS L'AMOUR 

 

1 Je viens vers toi, Tu me connais, 

Tu sais de quoi chacun est fait. 

C'est près de toi qu'on devient vrai, 

heureux le cœur qui sait aimer. 
 

2 Je viens vers toi, Tu me connais, 

Je viens te dire mon regret. 

C'est avec toi qu'on peut changer, 

heureux le cœur qui fait la paix.

3 Je viens vers toi, je te connais, 

Tu es plus grand que mon péché. 

C'est bien de toi que vient la joie, 

heureux le cœur réconcilié. 
 

R 25-52 (Danielle Sciaky, Michel Wackenheim, https://www.youtube.com/watch?v=Kt-qsSLis78) 

 

Voix off : Pierre, comme à Paul, Dieu te confie une mission. Par trois fois, Il t’explique que la manière de l’aimer, 

lui, c’est de servir les autres. 

Nous aussi, nous sommes tous sous le regard de Jésus. Il nous demande quelque chose, nous pardonne quelque 

chose, et nous donne une mission. 

Faisons silence et demandons-lui comment nous pouvons, nous aussi, l’aimer en servant les autres. 
 

• Laisser un temps pour permettre à chacun de réfléchir et répondre personnellement. 
 
 

 

Voix off : Pierre et Paul, avec vous, nous comprenons mieux que Jésus nous envoie en mission. Ensemble nous 

nous confions à Dieu : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3BRGv__xQKI


Seigneur Jésus, dans le peuple immense de tes disciples, j’ai une place moi aussi.  

Elle est unique, irremplaçable. Je sais que Tu m’appelles à vivre dans ton Alliance, à ma 

manière, tel que je suis, avec mes qualités et mes limites aussi.  

Déjà, quand je décide de Te donner un peu de mon temps dans la prière, quand j’essaie de 

me faire un cœur accueillant aux autres, de faire un geste de paix ou de pardon, tout au 

fond de moi, parfois, je suis heureux et cette joie-là, personne ne peut me la prendre, car 

elle vient de Toi, de ton Esprit.  

Aide-moi, Seigneur, à découvrir de mieux en mieux, jour après jour, la place que Tu aimerais me voir 

jouer, dans le peuple de tes disciples, pour le bonheur de tous ! Ainsi soit-il.   

(Bienheureux Marcel Callo (1921-1945) 

 
Avec Pierre et Paul, devenons de plus en plus des disciples-missionnaires de Jésus mort et ressuscité ! 
 
Et que le Seigneur nous bénisse : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 
 
 

JÉSUS, TU NOUS APPELLES, JÉSUS, TU NOUS ENVOIES 

CRIER BONNE NOUVELLE, MONTRER QUE TU ES LÀ, 

RENOUVELER LA TERRE, EN MÉMOIRE DE TOI. 
 

1/ Tu nous as dit de nous aimer 

Sans arrêt, de nous pardonner 

De ne jamais lancer la pierre 

De faire en tout de notre mieux. 

 

2 / Tu es venu pour nous servir 

Pour nous laver, pour nous guérir, 

Nous habiller de ta Lumière, 

Faire de nous des gens heureux. 

 

3/ Tu es venu en cœur à cœur, 

Tuer la Mort, chasser la peur, 

Faire chanter la terre entière, 

Amour et Joie, soleil de Dieu. 

Delvaux/Richard https://www.youtube.com/watch?v=b_UlyC3cxLc 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, chers jeunes, chers enfants,  

chers néophytes, catéchistes et accompagnateurs,   

 

Retrouvons-nous le ........................à l’église de …………… 

pour célébrer, avec Pierre et Paul, la joie d’être choisis,  

envoyés par le Christ 

 

A très bientôt pour le plaisir de nous retrouver.............  

Merci de respecter les consignes sanitaires (masque obligatoire pour les adultes, les jeunes et 

conseillé pour les enfants à partir de 6 ans).  

Nous comptons sur vous pour respecter les consignes données à l’arrivée. 


