
Louanges à Dieu écrites par les jeunes, 

 lors de la Marche verte du 13 octobre 2018. 

 

 

 

 

1/Scintiller comme des étoiles, remettez-vous à Dieu, Ouvrez vos cœurs telle une fleur, 

Souriez à la vie. « Tous ensemble louons le Seigneur » 

 

2/ Je te remercie Dieu pour tout tes bienfaits. Ton monde est merveilleux, il nous rend 

si heureux. Nous fleurissons chaque jour comme les fleurs, ce qui nous remplit de 

bonheur. Merci de nous aider dans tous les moments durs de notre vie. 

 

3/Esprit de lumière et de vérité, souffle infini de vie, guide ton humble chemin,« Dieu 

majestueux ». 

 

4/Tu as permis cette journée de lancement pour notre année d  

permis de mieux te découvrir et de réfléchir sur nous même. Seigneur nous te louons 

de rencontrer les jeunes des autres aumôneries. 

 

5/Seigneur, permet moi d être plus intelligente. Merci pour toutes ces bonnes 

personnes qui m -les 

de moi et de mes proches. Protège toutes ces personnes qui n

nourriture, d , de travail). Seigneur aide ceux qui passent des examens 

importants. 

 

6/Nature, Fidélité, Joie, Confiance, Paix, Amis, Bonheur, Rire, Scouts .et Merci ! 

 

7/ Seigneur, merci pour cette existence pleine de richesse intérieure. Merci pour ces 

journées autour de mes frères, sœurs et famille de Dieu. Je te dois toutes mes 

victoires ! 

 

8/ Notre Dieu qui nous a crée, ton immense générosité de nous donner la vie. Grâce à 

toi, nous sommes tous doué de don et grâce à toi nous sommes tous unique. Merci 

Père aimant. Alléluia. 

 

9/ Dieu je te loue 24h/24. Tu nous donnes tout et tu nous accompagnes jusqu

mort. C  

 

10/ Seigneur, je te remercie pour l

famille, mes amis, mes fous rire et mes voyages. 

 

11/ Alléluia, Dieu fait beaucoup pour moi. Il est passif, inventif et fidèle. Il nous aime tel 

quel. Il est ingénieux, généreux et on est heureux grâce à lui. 

 

12/ Seigneur, nous te remercions pour tout l

compréhension, ta gentillesse et ta patience.  


