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Patrick Richard et Steeve Gernez en veillée à
Saint Paul
samedi 5 août 2017, par Paroisse de la Trinité

Une belle assemblée s’était déplacée pour la veillée-concert de Patrick Richard et Steeve Gernez
samedi 5 Août à 20h30
.
Ils ont été accueillis par le Père Stéphane au nom du Père Michel qui voici plus d’un an avait autorisé leur
venue.
Les organisateurs, fêtant leur jubilé, souhaitaient faire profiter la communauté paroissiale des talents de
leurs amis chanteurs. Leur complicité, bien connue, n’était plus à prouver.
Patrick et Steeve ont témoigné de leur foi en chansons.
Patrick nous explique dans quelles circonstances il a composé le « Psaume de la Création » aujourd’hui
universellement connu et traduit en multiples langues.
Steeve chante « Tout le monde a besoin d’être aimé » puis « j’ai ouvert le livre », « Allumeurs d’étoiles ».
Ils chantent en duo en fin de concert « Vent qui renouvelle » après un rappel d’une assemblée qui a donné
de la voix, chantant à l’unisson.
Steeve nous explique qu’il est aussi comédien. Avec un ami musulman il a écrit une pièce de théâtre « Il
était deux foi (s) » sur le thème du dialogue entre les religions. Avec son ami Samir, Steeve joue cette
pièce aux 4 coins de France dans les paroisses, les collèges, les lycées. Elle a été jouée récemment à la
prison des Femmes de Fleury-Mérogis.
.
Patrick et Steeve ont animé la messe de 11 h du lendemain entourés de la famille des jubilaires et de la
famille de deux jeunes baptisés.
Le tissage ...symbolise les liens de notre communauté (cf : photos)
Sites :
Patrick Richard :www.patrick-richard.net
Steeve Gernez : www.allumeursdetoiles.com

