PETIT GUIDE POUR LOUER AVEC LES ENFANTS
Objectif :
Que les enfants animent leur propre louange au Seigneur avec confiance, valorisation des
talents, joie et recueillement.
Rôle des animateurs liturgiques :
-

Accompagner les enfants dans la bienveillance en leur faisant confiance.

-

Préparer la louange avec un petit groupe en amont.

-

Répartir les rôles de chacun en fonction de leur envie.

-

Les guider et les soutenir pendant la louange.

-

Respecter l’élan spontané de l’enfant

-

Prendre un temps de relecture de la louange pour mettre en avant les enfants qui
ont osé se lancer dans l’animation de la louange.

Préparer en amont la louange avec un petit groupe d’enfant.
-

Idéalement entre 4 et 6 enfants.

-

Se retrouver 10 minutes avant la louange.

-

Voir avec eux ce qu’ils pensent qu’il faudrait pour vivre une belle louange.
Ø Exemple : icône, décoration (simple mais belle), préparer des chants (estce une fête pour adapter les chants ?), une parole de Dieu (selon l’âge cela
peut être une phrase reçue dans la bible, ou de l’Évangile du jour), chants
gestués, chant à Marie, exprimer un prière libre…

-

Répartir les rôles de chacun en fonction de leurs envies et talents

-

Demander aux enfants « qui veut faire quoi », ne pas hésiter à les mettre en
binôme (ou plus) pour leur donner confiance.

-

Les enfants prennent un temps pour préparer leur rôle (5 minutes).
Ø Exemple : qui choisit les chants ? qui donne la page ? qui fait chanter ? qui
va exprimer une prière libre ou lecture d’une parole de Dieu ? Qui prépare
le coin prière ?

-

Proposer à des enfants musiciens de jouer pendant la louange si certains sont à
l’aise.

Posture de l’adulte :
-

Relation bienveillante, non interventionniste, respectueuse de l’élan spontané de
l’enfant. Valorisation et encouragement.
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-

Les guider et les soutenir pendant la louange

-

Avant toute chose, le grand groupe doit être préparé, rassemblé et respectueux.

-

Se placer en face de l’équipe de louange ou à côté d’eux. Dans notre regard, ils
trouveront la confiance et l’audace de se lancer.

-

Un instrument de musique si possible pour les accompagner (guitare,
percussion…)

-

Toujours commencer par un beau signe de croix.

-

Et conclure par un beau signe de croix.

La louange des enfants ne doit pas dépasser 10 minutes environ. Etre à l’écoute du
groupe, de l’environnement pour ajuster ce temps.
-

Les enfants peuvent commencer par des chants gestués, d’autres très joyeux et
rythmique.

-

Cela peut être l’occasion d’apprendre des nouveaux chants.

-

Encourager les enfants d’animation de louange à dire une prière spontanée à
haute voix, toute simple (Merci, Pardon, Nous te prions pour…).

-

Ne pas avoir peur des temps de silence favorisant l’intériorité.

-

Ecoute de la parole de Dieu (selon l’âge, cela peut être une phrase).

Respecter l’élan spontané de l’enfant.
Nous serons surpris par la facilité avec laquelle l’enfant se saisit de l’invitation à animer la
louange.
-

Soigner la qualité de notre présence par « Etre avec » plutôt que « Faire avec ».

-

Eveiller la parole libre des enfants en les laissant animer à leur manière.
Ø Exemple : « Et toi, qu’est-ce que tu aimerais dire à Jésus ce matin ? », « astu une joie à partager avec tous ? ».

Après la louange, prendre un temps court de relecture avec les
enfants qui ont animé.
1 minute suffit
-

Comment se sentent-ils ? les faire parler de leur expérience ?

-

Les remercier et les valoriser concrètement (bravo pour ta belle voix, super ta
prière à Marie, c ‘était très beau…)

-

Les encourager à continuer (à la maison, en famille, dans le scoutisme…)
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