
Prière de louange pour un temps de rentrée 

 

Tu es avec nous, Seigneur notre Dieu, notre Père, et pour cela nous te louons. 

pour le monde qui nous entoure, œuvre de tes mains ; 

pour le soleil qui illumine nos jours et la lune qui éclaire nos nuits ; 

pour la beauté d’une fleur et la fraîcheur d’une source ; 

pour l’odeur de l’herbe verte et le chant d’un oiseau ; 

pour le goût du pain et le rire d’un enfant. 

 

Tu es avec nous, Seigneur, et tu nous veux Eglise. 

et pour cela nous te bénissons 

pour toutes celles et tous ceux qui nous entourent ; 

celles et ceux qui mettent leur voix ou leurs dons musicaux au service de la louange ; 

celles et ceux qui mettent leurs mains au service de la création et de la vie ; 

celles et ceux qui mettent leurs bras au service de la construction de ton Eglise ; 

celles et ceux qui mettent leur intelligence au service de la compréhension de ta Parole ; 

celles et ceux qui mettent leur coeur à accompagner des enfants, des jeunes, sur la route de 

la découverte de toi. 

 

Tu es avec nous, Seigneur, et tu nous veux frères et sœurs. 

et pour cela nous te rendons grâce 

pour ceux qui accompagnent leur prochain dans sa recherche ; 

pour ceux qui avec fidélité font monter leur prière pour un monde meilleur ; 

pour ceux qui prennent des responsabilités ; 

pour ceux qui visitent un malade ou une personne âgée ; 

pour ceux qui luttent aux côtés de leur prochain. 

 

Tu es avec nous, Seigneur, et tu nous veux témoins. 

Pour cela nous t’adorons 

pour tout ce que tu nous donnes de vivre ; 

la joie de chanter et l’audace de t’annoncer; 

la satisfaction de créer et la volonté de prier ; 

le fait d’enseigner et le plaisir de se rencontrer ; 

l’écoute de ta Parole et l’amour du prochain. 

 

Tu es avec nous, Seigneur, et tu nous veux hommes et femmes d’espérance. 

Pour cela, nous te disons notre reconnaissance 

pour ton Eglise et nos paroisses ; 

pour celles et ceux qui la composent ; 

jeunes et vieux, malades et bien portants, riches et pauvres ; 

pour leurs engagements et leur solidarité ; 

pour leurs projets et leur espérance. 

 

Amen 
 


	Amen

