
Depuis 1995, Philippe Decourroux parcourt 
le monde avec des chansons empreintes 
de liberté, d’espérance et d’amour. 
Invité principalement dans des églises 
de toutes dénominations, le chanteur 
témoigne de la découverte du message 
de l’Évangile qui a transformé sa vie. 

Avec plus de 1300 concerts sur trois 
continents et près de 400’000 albums 
écoulés, son témoignage a déjà impacté 
un très grand nombre de personnes. 
Soutenu par l’association Espoir Di� usion, 
il mène de front plusieurs projets, 
notamment au Congo aux côtés du Dr. 
Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018.

Car au � l du temps et des rencontres, 
son activité musicale s’est muée en 
un véritable apostolat, une passion 
qu’il désire aujourd’hui partager avec la 
population de ce Jura qu’il aime tant.

PASSION 25, ce sont donc 25 CONCERTS-
TÉMOIGNAGES dans des églises, des 
temples et autres lieux de culte du Jura et 
du Jura bernois, du 15 novembre 2020 au 
21 mars 2021. L’originalité de ces soirées 
ne résidera pas tant dans le programme 
musical que dans les témoignages qui 
l’entrecouperont. Des témoignages de 
personnes ayant vécu une expérience 
spirituelle de restauration, de délivrance 
et/ou de guérison dans leur vie. 

PASSION 25 o� rira donc à chacun, 
chrétien ou athée, pratiquant 
ou non, convaincu ou sceptique, 
l’opportunité de découvrir la foi dans 
une dimension tant surnaturelle que 
terre à terre et à la portée de tous. 

En toute simplicité. 

Pa�sion
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25 occasions de la partager
années de passion



CONTENU 

Les soirées de ce « Tour du Jura » de Philippe Decourroux 
s’inspirent du CD QUELQU’UN T’AIME, volume 2 : Des chansons 
entrecoupées de témoignages et de la présentation simple 
et accessible du message de l’Évangile. De plus, la prière sera 
proposée aux personnes malades. Nous nous attendons à voir la 
manifestation de la puissance de Dieu toucher notre région.

PUBLICITÉ

Un � yer de présentation de 4 pages A5 sur lequel � gureront 
les lieux et dates des 25 soirées sera imprimé en grande 
quantité. Idéalement, il devrait pouvoir être distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres du Jura.

LIEUX CHOISIS

Nous allons privilégier les lieux de cultes tels que les 
églises catholiques et les temples réformés, des endroits 
familiers du public qui s’y rend pour le moins à l’occasion 
des mariages, baptêmes ou enterrements. Quelques soirées 
sont également prévues dans des églises évangéliques.

FINANCES

Mis à part une participation éventuelle pour la location des 
églises ( frais de chau� age et d’électricité ) l’organisation d’une 
soirée n’engendrera pas de frais. Un boîte LIBRE PARTICIPATION 
sera disposée à la sortie et les produits Decourroux ( CD, DVD, 
livres ) seront proposés également contre libre participation.

ORGANISATION D’UNE SOIRÉE

Pour chaque soirée, nous recherchons une personne qui en prenne 
à cœur l’organisation. À la base, son mandat sera d’assurer que 
l’endroit soit ouvert ( et chau� é ) Idéalement, il serait souhaitable 
que l’organisateur parvienne à fédérer les chrétiens habitant la 
commune ou ses environs a� n de faire connaître l’événement 
et, pourquoi pas, à le rendre plus attractif ( Les initiatives telles 
que vin chaud ou soupe à la sortie sont les bienvenues ). 


