
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour terminer le mois de décembre, nos suggestions pour le jour de Noël et le 
dimanche de la Sainte Famille (Année B) que nous avons repris de la revue Signes (#127 
et #181). Le répons a été remplacé par un autre choisi dans le recueil D’Une même voix 
(DMV). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Jour de Noël B 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu de l’univers, Père des vivants, 
nous te bénissons. 
Tu as consolé ton peuple. 
D’un bout à l’autre de la terre 
on verra ton salut. 
 
Répons chanté : 
Gloria in excelsis Deo 
(DMV, #399, p. 416). 
 
Longtemps tu as parlé par les prophètes. 
Maintenant tu veux nous parler 
par ton Fils bien-aimé : Jésus Christ. 
En lui notre espérance, 
en lui tu viens à nous! 
 
Répons chanté 
 
Un petit enfant nous est né, 
un fils nous a été donné.  
Il vient nous enrichir de sa pauvreté, 
il vient pour désarmer notre violence 
et faire tomber les murs qui nous séparent. 
 
Répons chanté 
 
Père, tu te donnes toi-même 
en nous donnant Jésus. 
En l’accueillant, c’est toi que nous accueillons. 
Sûrs d’être exaucés,  
c’est avec lui que nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  Sainte Famille (28/12/2008) 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, 
Père de Jésus le Seigneur 
et Père de la grande famille humaine ! 
Tu nous appelles à  
«vivre dans l’action de grâce, 
habité par la Parole du Christ, qui nous inspire 
des chants de reconnaissance et de libres louanges». 
Oui, merci de nous rappeler 
qui nous sommes à tes yeux : 
des vivants «choisis pour être tes fidèles 
et tes bien-aimés», 
à l’exemple de Marie et de Joseph, 
les parents de Jésus ; 
des femmes et des hommes qui soient 
«revêtus de tendresse et de bonté, 
d’humilité, de douceur et de patience, 
des cœurs où règne la paix et l’amour du chruist». 
 
Béni sois-tu 
pour les anciens de ton peuple, 
Syméon et Anne, 
qui attendaient dans la prière 
la Consolation d’Israël. 
Nuit et jour à l’écoute de l’Esprit Saint, 
ils ont vu de leurs yeux et salué de leur voix 
le Fils premier-né que Joseph et Marie 
venaient te présenter au temple. 
En cet enfant ils ont reconnu 
«le salut préparé à la face des peuples, 
Lumière pour éclairer les nations 
et gloire d’Israël ton peuple». 
Nous qui sommes rassemblés 
en famille de (croyantes et de) croyants, 
nous te disons avec Marie et Joseph 
la prière que Jésus nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE… 


