
Prière de louange 
 
O Dieu,  
En ce jour de Pentecôte, jour de joie pour ton Église, 
Accueilles la louange de tes enfants rassemblés. 
 
Nous te louons pour ce possible que tu nous donnes de t’appeler Père. 
Nous te louons pour cette famille dans laquelle tu nous a permis de grandir, 
pour les amis qui nous entourent et pour la communauté où tu nous rassembles, 
pour la richesse et la beauté du monde où tu nous as placés. 
 
Nous te remercions pour ce jour de fête et de joie, 
pour ce moment que nous voulons te consacrer 
et que tu viens partager avec nous. 
Nous te bénissons pour l’amour que tu nous portes, 
et pour l’espoir que tu nous donnes. 
Pour la confiance que tu nous accordes, 
et pour la liberté que tu nous laisses. 
 
Nous te bénissons pour la vie, cadeau inestimable que tu nous offres, 
pour cette route d’humanité qui est la nôtre 
et sur laquelle tu chemines à nos côtés pour affermir chacun de nos pas. 
Nous te bénissons pour ton alliance,  
que tu renouvelles avec nous chaque jour, 
et pour la bénédiction que tu poses sur nous,  
que tu déposes en nous, comme un signe de vie. 
 
Nous te bénissons pour ton Esprit créateur, source de vie, 
ton esprit de vérité, source d’intelligence, 
ton esprit de force et de puissance, source de solidarité. 
Il nous entraîne à la rencontre du Christ notre frère, 
il rend présent pour nous et en nous la Parole du Père. 
 
Nous te louons pour Jésus-Christ, ton Fils et notre frère. 
Il est venu accomplir ton espérance sur cette terre, 
porter une Bonne Nouvelle pour illuminer ce monde, un évangile pour éclairer nos vies. 
Tu es notre Dieu,  tout-puissant et pourtant débordant d’amour, 
exigeant et pourtant plein de tendresse. 
 
O Dieu,  
En ce jour de Pentecôte, jour de joie pour ton Église, 
Accueilles la louange de tes enfants rassemblés. Amen 
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