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L’adoration collective avec des bannières
L’adoration collective est l’une des utilisations les plus spectaculaires des bannières. Elle peut se 
faire par des mouvements spontanés, libres dans la forme, ou par des mouvements d’ensemble, 
plus ou moins organisés en suivant un guide. La première approche est relativement simple. 
Donnez des bannières aux adorateurs, assurez-vous qu’ils aient assez d’espace pour pouvoir les 
manier efficacement et laissez-les faire. La deuxième approche est plus organisée, mais laisse 
beaucoup de place à la spontanéité dans le modèle participatif du christianisme. J’ai appelé 
cette deuxième approche le « chœur de bannières ». 

Chœurs de bannières
De la même façon que l’adoration gagne 
en volume et en concentration avec un 
grand chœur vocal, un chœur de bannières 
peut augmenter son impact visuel et sa 
concentration. Le but est d’unir les adorateurs 
avec les bannières à ceux qui se sentent 
inspirés par leur adoration à travers une série 
de mouvements communs.

J’ai guidé des chœurs de bannières partiellement spontanés dans le monde entier et je crois que cela 
fait partie d’une nouvelle onction que le Seigneur est en train de déverser sur nous actuellement. 
Ces chœurs peuvent rassembler de 4 à 400 personnes. Le plus grand chœur avec lequel j’ai travaillé 
jusqu’à présent était un chœur à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, avec 110 adorateurs.

Le plus facile pour organiser un chœur, c’est de désigner un guide pour l’adoration avec les 
bannières. Ce guide doit recevoir une bannière clairement visible. Par exemple, prenez les 
bannières « La joie », « La pureté » ou « Lion rugissant de Juda », selon le nombre de chaque 
sorte de bannière qui sont utilisées. Expliquez ensuite brièvement aux adorateurs comment ça 
fonctionne et encouragez-les à suivre le guide.

« De la même façon que la 
l’adoration gagne en volume 

et en concentration avec 
un grand chœur vocal, un 
chœur de bannières peut 

augmenter son impact visuel 
et sa concentration. » 




