
 

Cantique pour le Jeûne des Apôtres 
 

 مديح الفاعل األمين 
 

 

 
 
1. L'honnête ouvrier reçoit 
 Le salaire qu'on lui doit 
 Pour les brebis égarées 
 Dieu va trouver les bergers 

 
2. Près du lac de Galilée 
 Christ vit Pierre et puis André 
 Pécheurs, jetaient leurs filets 
 Simon et son frère André 
 
3. Son regard sonda leurs cœurs 
 "D'hommes, Je vous fais pêcheurs" 
 Pierre si fougueux sur l'heure 
 Quitte tout, suit le Seigneur 
 
4. Jean, Philippe, Jacques ou Matthieu 
 Christ les prend fidèles et pieux 
 Leur donna la clef des Cieux 
 Car fougueux, ils plaisent à Dieu 
 
5. Les mène aux brebis perdues 
 Proclamer le Roi Jésus 
 Propager la foi reçue 
 Et sauver tous les élus 
 
6. Les uns croyaient voir Elie 
 D'autres pensaient "Jérémie" 
 Mais Simon Pierre s'écrie: 
 "Fils de Dieu, Jésus Messie" 

 
7. Dieu Lumière né de Lumière 
 Créateur de ciel et terre 
 Et Jésus dit: "Heureux Pierre 
 Tu fus inspiré du Père" 
 
8. Désormais tu seras Pierre 
 Je bâtis l'Eglise du Père 
 Sur ce rocher "Christ Lumière" 
 Sur ton témoignage Pierre 
 



 

 

9.  Mes brebis vous guiderez 
  Sagement liez, déliez 
  Au Ciel est considéré 
  Ce que vous liez, déliez 
 
10.  Pour Christ, Pierre a combattu 

 Saint martyr, mort pour Jésus 
 Par Néron fut crucifié 
 Au Ciel est récompensé 
 

11.  Jamais plus n'aura renié 
 Jésus qu'il a tant aimé 
 Au bourreau il demanda 
 "Crucifiez la tête en bas" 
 

12.  Grand apôtre est apparu 
 Eloquent prêche Jésus 
 D'esprit clair, est reconnu 
 Pharisien brillant élu 

 
13.  Paul combattait les Chrétiens 

 Terrifiait, prenait leurs biens 
 Jésus lui confia les Siens 
 Sa Lumière, il voit enfin 

 
14.  A Damas, sur le chemin 

 Paul pourchassait les Chrétiens 
 Les traquait, muni de liens 
 Quand, du ciel, il vit soudain 
 

15.  La lumière qui l'éblouit 
 Ecroulé, il entendit: 
 "Saül, pourquoi M'as-tu haï ? 
 Moi, Jésus, Lumière et Vie" 
 

16.  Aveuglé, tremblant d'effroi 
 Jésus dit: "relève-toi 
 Mes brebis, Je te confie 
 Va, rends-toi chez Ananie" 
 

17.  Là, les écailles tombèrent 
 Ses yeux virent la lumière 
 Paul apôtre des nations 
 Meurt martyr, nous te prions 

 
18.  Ô Jésus, Toi qui choisis 

 Saints apôtres et leur confie 
 Sacrements, secrets de Vie 
 Veille sur nous Tes brebis 

 

 

 

 


