
« Décibels Louange : Chanter sa foi sur tous les tons ! »  

De 24 à 45 ans, étudiants ou déjà dans le monde du travail, ils jouent de la guitare électrique, de la 
basse, du clavier, de la batterie, chantent aussi et même composent. Ayant l’expérience d’animations 
eucharistiques, et de l’animation de « veillées concert » dans le cadre d’une précédente formation, les 
5 membres du groupe se sont donnés pour mission d’animer l’Eglise et de transmettre les valeurs de 
l’évangile. 

« Tout commence par une rencontre »… 
 
 Il s’agit avant tout d’un groupe créé au gré des 
rencontres ! La première celle avec Jésus ! 
 Et puis, chacun d’entre nous avons participé 
aux animations eucharistiques dans nos paroisses 
respectives. Différents projets nous ont fait nous 
rencontrer, et le plaisir de jouer ensemble est vite 
devenu évident. Nos points communs : la musique, 
la foi et l’évangile ! 
 
 Nous sommes juste des chrétiens comme les 
autres. Le groupe souhaite mettre ses talents et son 
énergie au service de l’église et redonner aux jeunes 
le goût de la foi. C’est important de  réunir toutes 
les générations autour de temps priants. 
 
 L’expérience nous montre qu’on peut prier 

autrement qu’en allant à la messe : dans la solitude 

du recueillement, dans des temps plus festifs et 

rassembleurs également ! Nous voulons proposer 

une autre façon se retrouver autour du Christ. 

Un nom qui tombe sous le sens ? 
 
 Le coté « bruyant » du mot « Décibels » peut 
tout d’abord interpeller : Il s’agit en effet de faire 
entendre un message. Les valeurs qui nous 
animent : la tolérance, l’ouverture, la foi, l’amour… 
ont besoin d’être transmises sous une forme 
audible par tous. 
 Nous transmettons ce message en reprenant 
des chants ou en les composant nous même : soit à 
partir de textes des écritures, soit en partageant 
notre vécu de croyant. 
 
 
 
 
 
 
 

Comment a commencé le groupe ? 
 

 Nous souhaitons  vivre notre foi autrement, et 

non aller à la messe  et écouter sagement assis. Les 

jeunes veulent bouger, agir et changer le monde ! 

Le groupe a déjà eu l’occasion de jouer pour 

différents projets, ou de rassemblements de jeunes, 

comme à la neuvaine Saint Benoit Labre à Amettes 

en septembre dernier. 

Le mot de la fin ?  
 

 « Decibels Louange » veut faire bouger les 
idées reçues sur une Eglise qui vieillirait, partager sa 
foi et donner au jeunes l’envie de se faire entendre 
dans l’église. 

 Jeunes, parents ou grands parents nous vivons 
cela ensemble ! N’oublions pas que « chanter c’est 
prier deux fois » ! 

 

Groupe Decibels Louange sur les réseaux : 

Mail : decibels.louange@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/Decibels.

Louange/ 

Instagram:http://instagram.com/decibels.louange  

Twitter: https://twitter.com/DecibelsLouange 
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