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Demandez, et l’on vous donnera; 
cherchez et vous trouverez; 
frappez et l’on vous ouvrivra. 
Quiconque demande, reçoit; 
qui cherche trouve; 
à celui qui frappe, on ouvre.

Corpus Christi
Une évocation musicale de la vie du Christ…
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Une performance artistique sans précédent  
totalement en phase avec le thème abordé.

La prière, quelque soit le nom que nous lui donnons,  
guida une fois de plus mes pas ! Progressivement l'idée d'une  
création musicale dont la vente pourrait aider notre petite structure 
ecclésiale à venir en aide, se fit jour, un Ami mit toute son éner-
gie, toute sa créativité au service de ce projet et je l'en remercie  
infiniment, cet ami n'est autre que Logos. Nous échangeâmes sur les 
différentes musiques qui coulaient à flot montrant bien que d'autres 
forces étaient à l'œuvre à travers nos modestes personnes. Par votre 
achat de cette merveilleuse œuvre musicale, véritable prière, vous 
contribuerez à nous donner les moyens de soutenir les orphelinats, 
de donner à manger à qui est dans le besoin, et de soutenir l'action 
de nombreux dispensaires...

Monseigneur Pascal Pierre
Archevêque de l’Archidiocèse Byzantin

C’est en 2010 que Monseigneur Pascal Pierre demandait au  
compositeur Stephen Sicard de réfléchir à une composition  
musicale sur la vie de Jésus Christ destinée à aider les oeuvres de 
l’Eglise orthodoxe occidentale. Découvrez aujourd’hui au travers de 
cet album l’extraordinaire projet musical et la vision moderne d’un 
artiste sur un personnage qui a bouleversé plus de 2000 ans de 
notre histoire...

Une évocation musicale de la vie de Jésus Christ

"Dès la première écoute, j'ai été saisie, 
surprise agréablement de l'écriture mu-
sicale, de l'émotion qu'elle suscite en 
nous, des images qu'elle déclenche auto-
matiquement. Ces émotions et ces ima-
ges sont générées différemment selon 
les pages musicales, évoquant en nous 
des "retrouvailles" avec l'historique de 
la vie de Jésus et tout ce qui a précédé, 
entouré, assisté sa venue. Et même si 
nous écoutons ce CD sans regarder le ti-
tre de chaque page musicale, la vibration 
qu'elle déclenche en nous est unique par 
son processus de pénétration dans notre 
être."

Christiane - Carnac Rouffiac (46)

"Un CD  tout en splendeur, une vie de lu-
mière en musique qui fait partie de nous, 
elle réveille l'âme et on se rappelle au fur 
et à mesure des morceaux de tout ce que 
l'on est intérieurement. Ce CD est une 
prière à lui tout seul, un film aussi avec 
les images en moi ; en tant que femme 
et mère, certains passages m'ont bou-
leversé, d'autres m'ont apaisé. Il est là 
dans un coin de ma tête en permanence, 
je n'espère qu'une seule chose, en enten-
dre un morceau lors du prochain concert 
sur DAX. Merci Stephen et à ceux qui 
vous accompagnent pour ce nouveau 
voyage."

Sandrine - Bourg de Péage (26)

"C’est avec plaisir que je vous fais part 
de mon ressenti sur Corpus Christi bien 
que ce soit difficile à exprimer en mots. 

Corpus Christi nous emporte vers des 
temps et lieux qui nous semblent connus 
et nous touche au plus profond du cœur. 
Chaque morceau de musique est d’une 
incroyable justesse et réveille en nous 
la sensation d’avoir été des hommes et 
des femmes de ce temps là. Les images  
affluent, les battements du cœur s’accé-
lèrent et nous nous rappelons… Merci à 
Vous pour cette œuvre magnifique."

Bernadette - Montélimar (26)
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Avec plus d’une trentaine d’albums publiés, Stephen Sicard 
(Logos) est unanimement reconnu comme l’un des compo-

siteurs les plus créatifs de sa génération. 

" J’ai toujours cherché à mettre en accord ma façon de vivre 
avec ma manière de faire de la musique. 
Mon inspiration est indissociable de mon environnement, de ma 
famille, de tout ce qui m’est cher. " 

C’est cette ligne de conduite, cette force qui transparaissent 
dans chaque disque de Logos, et qui expliquent un large succès 
public au fil des années. 

Le compositeur idéal pour le projet " Corpus Christi ".
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