
LA LOUANGE JA : 
UNE LOUANGE DYNAMIQUE ! 
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MÉMENTO DE L’ANIMATEUR JA 

Ce livret a pour objectif de vous donner des clefs 
pour construire un temps de louange au sein des 
activités JA, vous permettant de :  
- comprendre ce qu’est la louange 
- adopter la mei l leure posture en tant 

qu’animateur 
- employer les bons outils 
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	 MEMENTO 

La louange est l’expression du cœur, 
d’un vécu entre Dieu et moi

La louange n’a rien à voir avec une 
performance musicale particulière 

Elle n’est pas un moyen de contrôle ou 
une punition

Elle n’est pas non plus un moyen 
d’occuper les temps-mort

La louange me conduit vers l’activité


L’animateur doit rendre la louange 
compréhensible pour le JA.

Il amène l’enfant à louer Dieu

L’animateur éveille la curiosité du jeune 
et lui permet de découvrir différents 
chants et manières de louer Dieu.

L’animateur et son équipe sont les 
garants du respect des objectifs de la 
louange 

L’animateur peut être vigilant à 
l’ambiance global du groupe pour 
adapter sa louange (conflit etc…)

L’animateur crée les conditions propices 
à la louange prévue.

Un ado est peut-être moins disposé à 
faire des « chants à gestes »


Il n’est pas indispensable et ne doit pas 
être un frein à la louange

Il est présent dans le cadre de 
l’accompagnement 


L’instrument doit se diversifier et 
s’adapter au milieu (forêt etc…)

L’instrument peut se fabriquer et sortir 
des cadres conventionnels

L’instrument est un outil au service du 
groupe


La participation du JA tout âge 
confondu doit être soumis à des règles 
en lien avec les valeurs du JA :


• La non compétitivité : il ne s’agit 
pas de mettre les enfants en 
concurrence


• Le respect des compétences de 
chacun (absence de moquerie, de 
stigmatisation…)


Chacun doit trouver sa place – pas 
d’’effet de « Star »


Cette participation se fait selon un cadre 
et dans la connaissance de ce qu’est la 
louange. 


La relation entre l’animateur et le jeune 
permettra de déterminer les atouts du 
jeune dans le cadre de la louange


Amener le jeune à participer pour 
l’amener progressivement vers 
l’autonomie et la participation.



	 INTRODUCTION 

L’objectif des activités JA est de redonner un 
sens de vie et des valeurs aux jeunes dans ce 
monde, en détournant leur attention d’eux-
même et du superficiel, en leur apprenant à 
porter un autre regard sur les autres et sur le 
monde, à découvrir un aspect de Dieu aimant et 
créateur qui rejaillira dans leurs relations aux 
autres.  
Ainsi, nous avons relevé 4 éléments importants 
constituant les temps de Louange JA : 
L’ANIMATEUR, les JA, les INSTRUMENTS, et la 
LOUANGE.  

Une petite acrostiche pourra vous aider à les 
retenir : AJIL : un esprit agile !  
 L’Animateur conduit les JA, avec les Instruments, 
dans la Louange. 
-> Nous éveillons l’esprit des JA à l’adoration et la 
relation avec Dieu. Leurs esprits deviennent agiles 
dans la compréhension de Dieu, d’eux-même et 
des autres.  
Attention à ne pas inverser l’ordre, ce qui 
donnera JAIL : un esprit emprisonné
Les JA regardent l’Animateur jouer un Instrument 
pour la Louange. 
-> Dans ce cas, l’attention de l’animateur et du 
groupe est porté sur la performance, le protocole 
ou le devoir. Le moment de louange devient un 
cadre strict et réglementé à l’excès, emprisonnant 
l’esprit des JA dans la frustration, la contradiction, 
l’ennui,…  

LA LOUANGE	  

Dans la bible (1 Thess. 5 : 23) nous pouvons 
voir que nous sommes constitués de trois 
dimensions, le corps, l’âme et l’esprit. On 
retrouve ces trois aspects dans le vécu du 
JA, qui doivent être considérés dans les 
activités. On ne peut pas les séparer, il faut 
donc les nourrir toutes les trois sainement.  
C’est pourquoi les activités JA seront 
diverses et variées et concerneront la relation 
à Dieu, aux autres, et à soi-même 
(découverte et soin du corps, de l’âme et de 
l’esprit).  

1.Un outil 
La louange est un outil qui permet de 
rassembler les jeunes, de les amener à un 
bon état d’esprit, favorisant leur ouverture à 
Dieu et aux autres.  
C ’ e s t u n m o y e n d ’ e x p r i m e r s a 
reconnaissance, d’exprimer ses pensées et 
ses sentiments à Dieu et aux autres. Elle peut 
être aussi l’expression de notre joie et un 
outil pour se divertir ensemble.  
La louange permet de fédérer le groupe et 
de s’unir les uns aux autres. 
Par la louange, on ouvre un canal vers Dieu : 
L’énergie, les émotions, les pensées, les 
besoins, tout peut s’engouffrer dans ce canal 
et monter à Dieu aussitôt. En retour, Il peut 
l’utiliser pour toucher nos cœurs, nos 
pensées, nos émotions et combler nos 
besoins.  
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« 12Nous vous demandons, frères et sœurs, 
d’apprécier ceux qui travaillent parmi vous, 
qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui 

vous avertissent. 
grande estime et de l’affection à cause de 

leur travail. Vivez en paix entre vous. 
14Nous vous le recommandons, frères et 

sœurs : avertissez ceux qui mènent une vie 
déréglée, réconfortez ceux qui sont 

découragés, soutenez les faibles, soyez 
patients envers tous. 

personne ne rende le mal pour le mal mais, 
en toute occasion, recherchez le bien, dans 

vos rapports mutuels comme envers tous 
les hommes. 

16Soyez toujours dans la joie. 
cesse. 

circonstance : telle est pour vous la volonté 
que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. 

19N’éteignez pas l’action de l’Esprit : 
méprisez pas les prophéties ; 

contraire, examinez toutes choses, retenez 
ce qui est bon, 
est mauvais, sous quelque forme que ce 

soit. 
23Que le Dieu de paix vous rende lui-même 

entièrement saints et qu’il vous garde 
parfaitement esprit, âme et corps pour que 
vous soyez irréprochables lors de la venue 

de notre Seigneur Jésus-Christ. 
24Celui qui vous appelle est fidèle et c’est 

lui qui accomplira tout cela. »  
1 Thess. 5:12-24



2. Choix des chants 
La louange a donc une dimension verticale et 

horizontale et permet à un groupe de se mettre 
dans les meilleurs dispositions pour un temps 
donné (randonnée, évangélisation, méditation). 
Elle doit s’adapter et être cohérente avec le 
moment : on choisira les chants en fonction de 
ce qu’on veut proposer de vivre aux JA.  

Le choix des chants ne se faisant pas au 
hasard, il est bon de les introduire pour mieux 
guider la troupe vers la notion que nous voulons 
transmettre. Ainsi, certains chants paraissant 
moins spirituels, plus divertissant, peuvent avoir 
un rôle précis et tout à fait intéressant.  

Par exemple « David et Goliath » : au delà de 
l’aspect exutoire pour les enfants (guerrier, 
rassembleur), le chant rappel que la victoire est 
toujours possible avec Dieu et que c’est Lui qui 
décide de tout. Mais il est important de bien 
l’amener pour qu’il prenne sens pour les enfants.  

Chants «  non sabbatiques  » : ils peuvent 
permettre d’aborder des notions plus 
concrètes, plus terre à terre ou sentimentales, 
notions que, souvent, les enfants croient 
ignorées par Dieu. Ils peuvent ainsi apprendre 
aux jeunes à tout présenter à Dieu, ou encore à 
aborder des sujets qui peuvent les toucher au 
quotidien (émotions, relations aux autres, 
questionnements,…). 

	 L’ANIMATEUR 

L’animateur a un rôle de connecteur entre le JA, 
Dieu et les autres. Rôle qui évolue selon les 
sections puisque le but est que l’enfant, à 
travers son parcours JA, découvre Dieu et 
grandisse en maturité spirituelle.  
Selon les sections, l’animateur sera plutôt 
enseignant, témoin, porte-parole ou porte-
micro… 

1. Rôle musical 
Puisque la louange est l’expression d’une 
relation à Dieu, cela transparaîtra dans ce que 
l’animateur proposera. Il est donc primordial 
pour lui de rechercher une vie spirituelle 
authentique avant tout. Il pourra ainsi partager 
l’Esprit de Dieu, être un témoin voire un exemple 
pour les JA.  
A partir de là, la compétence musicale de 
l’animateur importe peu, car la louange viendra 
toujours de son cœur d’abord.  
Ensuite, son rôle est d’emmener les enfants 
dans la louange. C’est donc l’ensemble qui 
formera un chant harmonieux pour Dieu.  
Si l ’animateur est très peu sûr de lui 
musicalement, il trouvera sûrement dans le 
groupe (adultes ou enfants) des soutiens dans le 
chant. Dans ces cas-là, il peut être judicieux de 
choisir des chants simples ou très connus de lui 
ou du groupe.  

2. Rôle social 
Le moment de louange étant un temps 
fédérateur, l’animateur a la responsabilité 
d’emmener tout le groupe dans une louange 
commune.  
Pour cela, il veillera à créer les conditions 
propices à la louange.  
- A travers l’état d’esprit des enfants et 

l’ambiance du groupe avant la louange. S’il y a 
des problèmes entre les enfants (conflits, 
pleurs, messes basses, harcèlement,…), il 
peut être nécessaire de prendre le temps de 
les régler, d’apaiser les enfants concernés.  

- En s’assurant de la bonne compréhension 
des paroles et du rôle du temps de louange 
par les enfants. Parfois certains mots où 
certaines phrases dans les chants ne font pas 
sens pour eux. Expliquer le sens des mots et 
des tournures de phrases c’est garantir un 
bon accès au temps de louange. Pour les plus 
grands, cela peut être nécessaire, voire 
l’occasion, d’expliquer certains concepts 
spirituels.  

Chants « à gestes » : pour de multiples raisons, 
un ado peut être peu disposé à faire des 
« chants à gestes ». Il faut le prendre en compte 
en respectant sa nouvelle pudeur, le malaise 
corporel des Explos, tout en favorisant 
l’expression de soi et le dynamisme des jeunes. 
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	 LES JA 

Pourquoi les JA sont-ils là ? Bien souvent, ils sont 
envoyés par leurs parents car c’est un programme 
d’église. Ils n’ont pas le choix.  
Parfois, c'est un aspect identitaire : ADV + jeune = 
JA. Qu’est ce qu’il attend des activités JA ? Que 
ce soit quelque chose de cool, qui lui plaise, qui 
l’occupe.  
Dans tous les cas, la Louange JA est un moyen 
d’amener les jeunes dans un bon état d’esprit et 
un même état d’esprit. C’est aussi un outil pour 
interpeller les jeunes sur des notions spirituelles 
(Dieu, Foi, amour,…).  

1. Connaissance des enfants 
Il est important que les animateurs prennent le 
temps de bien connaître les enfants, quelque soit 
leur âge. C’est cette relation qui permettra de 
déterminer les atouts et les prédispositions du 
jeune à la louange.  

Si les sections sont réunies, on pourra choisir des 
chants adaptés à chacune d’entre elle, favoriser 
l’apprentissage des 
chants et encourager 
les p lus grands à 
a c c o m p a g n e r l e s 
petits.  

2. Accompagnement dans sa croissance 
En gagnant la confiance du JA, il deviendra 
possible de l’accompagner vers l’autonomie et 
une participation active à la louange. Mais cela 
se fait progressivement, à partir de son entrée 
dans la troupe.  

Le JA apprendra à gérer le stress de se trouver 
devant les autres, de chanter sous l’oreille plus 
ou moins attentive de ses camarades. Ce sera 
l’occasion de leur apprendre aussi le respect 
d e s a u t r e s , l ’ e n c o u r a g e m e n t d e s 
compétences, la reconnaissance des talents. Ils 
apprendront qu’il n’y a pas de «  star  » car 
chacun est important pour Dieu.  

Une bonne participation de l’enfant se construit 
su r un par tage de la défin i t ion , une 
compréhension des chants et sur des exemples 
vivants et épanouis (animateurs).  

Dans le cadre des Compagnons et Ainés, cette 
participation active du JA peut être induite dès le 
départ. La présence des animateurs peut être 
uniquement de l’ordre du conseil et de 
l’accompagnement. 

	 LES INSTRUMENTS 

Rôle de l’instrument : favoriser l’esthétique de la 
louange. Il est utile, parfois nécessaire pour 
souten i r la t roupe, ma is i l n ’est pas 
indispensable. La louange étant l’expression 
d’une volonté, d’une émotion, d’une décision 
portée à Dieu, elle se suffit à elle-même. Un 
chant murmuré ou même pensé dans son cœur 
est une louange reçue par Dieu. L’instrument 
sera un support, un enrichissement ou un 
moyen d’expression de cette louange.  
Il n’y a donc pas d’instrument plus important 
qu’un autre : ce qu’il apportera à la louange 
dépendra de ce qu’en fera le musicien.  

Rappel Organologique : la voix, les mains, les 
pieds sont des instruments ! Vous avez donc 
toujours au moins un instrument «  sous la 
main »!  
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