
Informations générales sur l'action proposée 

Titre de l'action   

  Soirées de louange du Chemin Neuf pour les jeunes 

Catégorie(s)  

  Liturgie, vie fraternelle, évangélisation 

Lieu de réalisation du projet  

  Paris, Lille, Angers, Rennes, Bordeaux, Caen, Lille, Nancy, Reims, Grenoble, Chambery, Sophia, Aix  … 

Année de réalisation du projet  

  Depuis plus de 40 ans 

Moyens requis : 

Humains :  

  1 équipe animation avec un responsable pastoral, 1 équipe musicale et 1 équipe accueil 

Financiers :  

  Non, sauf acquisition sono si plus de 40 personnes  

Temps :  

  Préparation : 1 heure avant la soirée 

Détails de l'action à publier 

Objectif  

  Louer le Seigneur, vivre Sa présence, Le remercier.   

Contexte  

  

Les soirées louange du Chemin neuf sont dédiées plus spécifiquement aux 18-30 ans, mais pas exclusivement. 
Elles sont généralement hebdomadaires et durent 1h30, de 20h30 à 22h00.   
La soirée commence par des chants dynamiques et entraînants, progressivement glisse vers des chants plus 
doux, permettant des louanges spontanées. Chants, témoignages, temps de Parole alternent tout au long de la 
soirée. Le groupe de Rennes fait suivre le temps de louange par une réflexion à partir de la Bible ou un topo sur 
un thème puis par un temps d’intercession. La soirée se termine par une tisane. 

 

Mise en place  

  

Dans une salle adaptée à l’audience, à l’acoustique maîtrisée. Une sono est nécessaire si plus de 40 personnes 
sont attendues. Les chants puisent dans le répertoire universel et dans le répertoire du Chemin Neuf. 
Soigner la déco (bougies, tissu, moquette au sol pour la prière). Icones. A un emplacement central et bien visible 
installer la Parole de Dieu, de manière de sacraliser les lieux.  
Préparer des carnets de chant et/ou projeter images et paroles (logiciel gratuit Videopsalm alternative bien 
meilleure à Powerpoint – Disponible sur http://videopsalm.weebly.com/).  
L’accueil des arrivants est important (équipe dédiée).  
L’équipe d’animation prépare les 45 premières minutes (y compris un long temps de prière « pour demander au 
Seigneur ce qu’il veut pour cette soirée » et s’en remet à l’Esprit Saint pour les 45 dernières.  
La communication se fait à Rennes dans le milieu étudiant par le réseau Ecclesia Campus 
(http://ecclesiacampus.fr), et dans les paroisses par des tracts.  
 
  

Fruits  

  La joie d’un temps gratuit pour remercier le Seigneur et le louer ensemble.  

Plus d'infos 

Contact  

  
Jean-Sébastien Laurent, louange@chemin-neuf.org, responsable de l’école de louange du Chemin Neuf.  

Voir http://worshipteam.chemin-neuf.fr/fr/ 
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mailto:louange@chemin-neuf.org
http://worshipteam.chemin-neuf.fr/fr/


 
Les contacts des responsables de soirée sont sur le site de la communauté : http://ccn.chemin-
neuf.fr/fr/propositions/18-30-ans/join-us/soirees-de-louange. Merci à Jean-Sébastien et Tudual à Rennes pour la 
réalisation de cette fiche.  
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