
LoL - Louange On Line 
 
Comment entretenir un lien paroissial, une communion de pensée, de 
prière malgré le confinement ?  
Coulisses de l’événement : Le Mercredi 18 mars, 19h, il m’a été 
demandé d’envisager d’organiser une louange en ligne… à 22:45 
l’affiche et l’invitation étaient publiées, Samedi 20h29, panique à bord, 
“comment techniquement faire une publication en direct à partir d’un 
groupe Facebook ?”. Samedi 20h30, Nous partagions 1h de louange 
“hors du temps”. Les témoignages des e-loueurs font chaud au coeur. 
Quelques pépites : 

- “C’était chouette d’être en communion. J’avoue que j’ai versé 
quelques larmes tellement la situation est irréelle…” 

- “Un grand merci (...) pour vos chants, vos sourires et votre joie, 
pour ce moment béni de louange et de partage. Cela fait du bien en 
cette période de se sentir en union avec les autres. Et que cette joie 
s'étende autour de nous !” 

- “Joie de vous voir tous ! Un petit coucou à mon ancienne 
paroisse de l'Hautil ! Bénis le Seigneur Ô mon âme ! 

- “Seule avec ma fille en Australie, alors merci a vous 🙏 
- On revit merciiiiii ❤❤❤ 
- En Union de prière depuis la Bretagne 
- Cela fait du bien en cette période de se sentir en union avec les autres 
- Merci infiniment, pour ce beau temps de partage 
- Sachez que ma maman de 86 ans - seule chez elle - chante avec vous. Merci pour elle. 

Et tant d’autres coeurs et joies partagées au fil des chants et des prières ! 
 
Outre ce moment fort vécu ensemble (60 foyers en direct, 200 personnes, 
1700 vues avec le différé), je voudrais vous partager quelques moment 
forts avant et après ce temps. 
Avant : nous avons pris beaucoup de joie et de plaisir à improviser cette 
soirée louange. Beau projet familial vécu ensemble. Chacun apportant sa 
brique à la soirée. Non sans tension. “Et si nous chantions “xxx” ?” Ah 
non, il n’est pas connu… et comment se place t-on ? Comment, 
comment, comment ? Au final, quelques modifications et improvisations 
jusqu’à la dernière minute du temps de louange. Et c’est parti ! L’Esprit 
était bien présent !  
Après : A l’issue de la louange, après le rangement, le calme et l’action 
de grâce... Projection sur la journée du dimanche : Confinement ! Nous 
venions tellement de vivre une belle bulle de communion 
immuno-coronavirus, à chanter et à prier ensemble avec paix et joie. 
Comme si le contraire de confinement était communion ! Cette louange, 
c’était comme se retrouver avec les copains à un apéritif pendant une 
heure (pardonnez l’analogie). La fin de la louange, un retour à la réalité… 
 
Vidéo et commentaires à visionner ici ! 
https://www.facebook.com/ParoissedelHautil/videos/519504168756863/?modal=followers&notif_id=15848151
34371802&notif_t=page_follow 
 
Beau moment de partager… à renouveler ! 
Edmond Teriifaatau 
Diacre permanent 
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