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Steeve Gernez à l'école le mardi 16 décembre

Steeve Gernez<o:p></o:p>

Chanteur chrÃ©tien, de passage Ã Plouguerneau<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

A lâ€™initiative de lâ€™Ã©cole Saint-Joseph, en partenariat avec la paroisse, le chanteur chrÃ©tien Steeve
Gernez chantera Ã Plouguerneau le mardi 16 dÃ©cembre. AgÃ© de 32 ans, MariÃ©, il a une petite fille, et
des jumeauxâ€¦ Remarquable animateur, sâ€™accompagnant Ã la guitare, il parcourt la France pour faire
partager sa foi, ses joies, son espÃ©rance, ses doutes. Il fait partie de la grande famille des Chanteurs et
ComÃ©diens en Eglise. Il chantera pour les enfants de lâ€™Ã©cole Saint-Joseph dans la journÃ©e, et
proposera sa veillÃ©e Ã tous (parents, paroissiensâ€¦), le soir, Ã lâ€™Ã©glise, Ã 20h30â€¦ Une bien belle
faÃ§on de se prÃ©parer Ã fÃªter NoÃ«l...
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<o:p> </o:p>

Steeve Gernez nâ€™est pas issu dâ€™un milieu particuliÃ¨rement croyant. Il dÃ©couvre Dieu et sa foi en entrant
dans la chorale des Amis de tous les Enfants du Monde fondÃ©e par son instituteur, Jean-Michel Bessot, ancien
guitariste de Raymond Fau. Avec cette chorale, il partira en tournÃ©e avec des chanteurs tels que Patrick Richard,
Jean-Claude Gianadda, ou Jean Humenry.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Ces tournÃ©es lâ€™ont tellement emballÃ© quâ€™Ã 10 ans, dÃ©jÃ , il demande Ã Raymond Fau sâ€™il pourrait,
un jour, devenir son guitaristeâ€¦ Ce sera chose faite de septembre 1995 Ã juin 1996â€¦ Steeve Gernez sera le 26
Ã¨me et dernier guitariste de Raymond Fauâ€¦<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Cette expÃ©rience lâ€™a tellement enrichi, enthousiasmÃ© quâ€™il dÃ©cide de ne pas sâ€™arrÃªter lÃ . Il a, lui
aussi, envie de dire, avec ses mots et sa musique, ce quâ€™il a dans le cÅ“ur par son tÃ©moignage, ses chansons
et sa priÃ¨re.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

« Lâ€™Ã©vÃ©nement qui a dÃ©clenchÃ© ma vocation de chanteur fut le suicide de mon meilleur ami » explique
Steeve Gernez ; alors que jusque lÃ tout lui souriait dans la vie, cette tragÃ©die lâ€™a bousculÃ© et a fait surgir en
lui beaucoup de questions. Ã• vingt ans, il a laissÃ© ses Ã©tudes de droit pour se lancer dans la chanson religieuse,
accompagnant plusieurs pÃ¨lerinages diocÃ©sains en diffÃ©rents endroits de France, ce qui lui a permis de se faire
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connaÃ®tre.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

« Chanter, câ€™est ma vocation ; chanter pour les jeunes, câ€™est mon objectif » dÃ©clare Steeve Gernez. Il
chante parce que il a envie de dire et proclamer quelque chose. « Je trouve que trop de jeunes vivent comme
emprisonnÃ©s par une vie trop Ã©tablie, trop planifiÃ©e, ils subissent plus quâ€™ils ne viventâ€¦ Je leur dis alors :
â€™Vivez votre vieâ€™, mais en mÃªme temps je rajoute : â€˜Dieu nous aide Ã vivre cette vieâ€™ ! » Ses
chansons sont un voyage Ã travers la Bible oÃ¹ il peut Ã©voquer Ã la fois le bonheur et la douleur.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Steeve Gernez sera en tournÃ©e dans le FinistÃ¨re du 15 au 19 dÃ©cembre. Il chantera pour les enfants de
lâ€™Ã©cole Saint-Joseph dans la journÃ©e du mardi 16, et proposera sa veillÃ©e en soirÃ©e Ã toutes les
personnes qui le dÃ©sirent. Steeve Gernez, « allumeur dâ€™Ã©toiles » chantera et vous fera chanterâ€¦ Une belle
maniÃ¨re de se prÃ©parer Ã fÃªter NoÃ«lâ€¦<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

Pratique<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Steeve Gernez Ã©tait dÃ©jÃ venu chanter Ã Plouguerneau en 2005â€¦ Câ€™est avec plaisir quâ€™il y
revientâ€¦ et que nous lâ€™accueillerons Ã nouveauâ€¦ <o:p></o:p>

Mardi 16 dÃ©cembre, 20h30. EntrÃ©e libre<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>
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