
Prière de louange 
 
O Dieu vivant, Dieu de Parole et d’écoute, Dieu de toutes bénédictions,  
accueilles la louange de tes enfants rassemblés. 
 
Nous te louons  
pour ces deux années de découvertes et de partages vécues autour de ta Parole, 
pour ce jour de Pentecôte, jour de joie qui nous réunis autour du don de ton Esprit, 
jour de fête qui nous rassemble autour de l’eau du baptême, signe de ton amour, 
jour d’espérance où se renouvelle l’alliance scellée avec chacun au jour de son baptême. 
Tu nous as donné la foi, l’amour et l’espérance, 
ta foi nous éclaire, ton amour nous réchauffe, ton espérance nous réjouit. 
 
O Dieu vivant, Dieu de Parole et d’écoute, Dieu de toutes bénédictions,  

accueilles la louange de tes enfants rassemblés. 
 
Nous te rendons grâce 
pour ta présence à nos côtés dans les moments difficiles,  
tu es Dieu qui relève.  
Pour ton aide à chaque pas que nous faisons dans la vie,  
tu es Dieu qui guide. 
Pour ta Parole dans les moments de doute,  
tu es Dieu qui éclaire. 
Pour ta fidélité à ta promesse,  
tu es Dieu qui s’engage. 
Pour ta tendresse à chaque instant,  
tu es Dieu d’amour. 
Pour ton pardon que tu accordes au-delà de toute espérance,  
tu es Dieu de vie. 
 
O Dieu vivant, Dieu de Parole et d’écoute,  
Dieu de toutes bénédictions,  
accueilles la louange de tes enfants rassemblés. 
 
Nous te bénissons 
pour ta création et ce qu’elle nous apporte jour après jour, 
la beauté pour les yeux, la joie pour le cœur, le pain pour la vie. 
Pour ton invitation à rencontrer des frères et des sœurs, c’est ton Église réunie. 
Pour la vie que tu nous offres de partager, témoignage de ta bienveillance. 
Avec patience et espérance, chaque jour et à chaque homme, tu accordes ta tendresse. 
Et pour lui tu fais résonner ta Parole qui l’invite à la confiance. 
 
O Dieu vivant, Dieu de Parole et d’écoute, Dieu de toutes bénédictions,  
accueilles la louange de tes enfants rassemblés. 
Amen  
 

Chris, Morgan et Manon 
Confirmands 2022 

 

 


