
PIERRE ET PAUL, 

PASSIONNES DU CHRIST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R/ Ecclésia, Église en fête,  

peuple rassemblé par Jésus Christ. 

Ecclésia, Église en fête, 

chante les merveilles de ton Dieu ! 
 

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. 
 

Chant pour le congrès Ecclésia 2007, Servir la Parole de Dieu 

(K54-85)  ttps://www.youtube.com/watch?v=ZNwiSqHZhcE 

 

 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 ! 
 

Mannick et Jo Akepsimas 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon saint 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) 

 



 

 

 

 

Sainte Marie-Madeleine, toi qui as été pardon 
triomphe de tout. 

 

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) 

 

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) 

 

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 

 

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) 

 


