
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois de février, différentes suggestions pour les 4e, 5e, 6e, et 7e dimanches 
du temps ordinaire de l’année B. Elles sont tirées de la revue Signes (#164 et #182). Les 
répons ont été remplacés par d’autres tirés du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est vraiment beau de te louer, 
Seigneur notre Dieu, 
toi qui veux notre bonheur. 
toi qui es toujours fidèle 
à tes promesses. 
 
Répons chanté : 
Ta parole est la lumière de mes pas, 
la lampe sur ma route 
(DMV 213, p. 276). 
 
Tu nous as envoyé Jésus Christ. 
C’est lui qui nous parle en ton nom, 
et sa parole nous rend libre! 
Répons chanté 
 
Il est vraiment beau de te louer, 
Seigneur notre Dieu! 
Remplis d’amour, 
nous, tes enfants pécheurs, 
nous pouvons proclamer : 
«Jésus Christ est Seigneur! 
Jésus Christ est le Saint de Dieu!» 
Répons chanté 
 
Il est beau de te louer, 
car dans la diversité de leurs vocations, 
tous les baptisés peuvent prier en disant 
(chantant) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 



 
Dieu saint, 
Ton nom est grand, ton nom est Père! 
Nous te rendons grâce 
pour tous ceux qui l’ont reconnu 
dans la détresse et la souffrance. 
Et nous te rendons grâce 
pour tous ceux qui ont douté, 
et à qui tu as découvert ta bonté. 
 
Répons chanté : 
Dieu est amour, Dieu est lumière, 
Dieu notre Père 
(DMV 11, p. 198). 
 
Nous croyons que la vie sera la plus forte. 
Nous croyons à la voix de ton Église, 
nous annonçant la Bonne Nouvelle du Christ. 
Nous nous sommes rassemblés 
pour l’accueillir de nouveau. 
Répons chanté : 
 
Ton nom est grand, ton nom est Père! 
Tu nous attires vers ton Fils 
pour qu’il nous guérisse. 
Ton Esprit nous a mis à sa recherche, 
et ton cœur lui-même se réjouit 
de nous entendre dire : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Toi qui aimes la vie de tes créatures, 
tu veux qu’elles se tiennent debout devant toi. 
Par ton Fils Jésus tu viens à la rencontre 
des malades et des désespérés 
qui te disent comme Job : 
«Ma vie n’est qu’un souffle; 
mes yeux ne verront plus le bonheur.» 
 
Loué sois-tu pour la lumière de ton soleil, 
quand elle chasse la nuit de la souffrance, 



du chômage et de tant d’espoirs déçus. 
Seigneur, tu peux nous arracher à l’esprit mauvais 
des enfermements sans issue. 
 
Béni sois-tu pour la ville de Capharnaüm, 
qui s’est jadis pressée tout entière autour du Maître! 
Béni sois-tu 
pour la venue de ton Fils dans nos villages, 
sous les signes discrets 
que nous avons à déceler aujourd’hui. 
Ouvre nos oreilles 
à la bonne nouvelle proclamée par tes envoyés 
dans nos églises et nos assemblées 
(de croyantes et) de croyants. 
 
Comme autrefois Simon et André, 
nous avons à sortir 
de la maison où ta Parole nous interpelle, 
pour nous rendre avec Jésus 
au plus près des malheureux. 
Mets dans nos cœurs le zèle missionnaire 
qui animait l’Apôtre Paul au service de l’Évangile : 
Que nous sachions nous faire «les serviteurs de tous 
pour en sauver à tout prix quelques-uns». 
Nous te le demandons en disant : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous le croyons, Père : 
malgré ses peines et ses douleurs, 
ses deuils et ses chagrins, 
notre vie reste porteuse d’une promesse de bonheur, 
de la promesse d’une joie 
que nul ne pourra nous prendre. 
 
Répons chanté : 
Tu es le Dieu fidèle, 
éternellement 
(DMV 246, p. 381). 
 
Nous croyons à la voix de ton Église, 
nous annonçant la Bonne Nouvelle du Christ, 



nous nous sommes rassemblés 
pour l’accueillir de nouveau. 
Qu’il soit béni celui qui vient ! 
Répons chanté 
 
Heureux sommes-nous 
de nous approcher de lui pour être guéris, 
et heureux sommes-nous 
quand nous partons à sa recherche 
pour le rejoindre dans la prière. 
Nous l’avons trouvé, 
et ton cœur lui-même se réjouit 
de nous entendre dire avec lui :  
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  6e dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, ô notre Père : 
par la voix de ton apôtre 
tu nous appelles à faire toute chose pour la gloire. 
Béni sois-tu, ô notre Père : 
car notre vie peut devenir 
une œuvre de louange. 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur,  
toujours et partout 
(DMV 805, p. 718). 
 
Béni sois-tu, ô notre Père : 
par la main de ton fils 
tu as guéri le lépreux 
et tu as aboli le temps de l’exclusion. 
Nous sommes tous ensemble 
appelés à la louange ! 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, ô notre Père : 
en Jésus-Christ tu nous donnes chaque jour 
une nouvelle chance de vivre 
selon ton amour. 
Répons chanté 
 



Nous te rendons grâce de nous unir 
à la prière de ton Fils 
car tu l’exauces toujours. 
C’est pourquoi, avec une grande confiance 
nous redisons aujourd’hui : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  6e dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, ô notre Père : 
chaque jour tu nous appelles 
à faire toute chose pour ta gloire, 
Tout dans notre vie humaine, 
avec son lot de joies, de peines, 
son travail quotidien, ses temps de repos, 
tout peut être une œuvre d’amour. 
Rien n’est exclu de notre vie pour toi, 
et ton Fils nous apprend qu’entre nous aussi 
le temps de l’exclusion est passé. 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, 
Tu nous donnes la vie 
(DMV 566, p. 543). 
 
Louange à toi, ô Jésus Christ : 
tu nous libères, tu nous sauves ! 
Nous le croyons :  
dès ici-bas nous avons part 
à ta beauté, à ta bonté, à ta vérité. 
Comme au lépreux que tu as guéri, 
sans cesse tu nous donnes 
une nouvelle chance de vie. 
Répons chanté 
 
Louange à toi, ô Saint Esprit du Père et du Fils 
pour l’espérance que tu répands en nous ! 
Tu es à l’œuvre en ce temps-ci ! 
Et quand nous pensons cœur, 
tu mous rappelles 
qu’un nouveau ferment de justice et d’amour 
ensemence l’univers. 
Nous le croyons : tu viens en ce moment même 



former en nous cette prière qui plaît à Dieu : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  7e dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Voici que tu fais un monde nouveau, 
Seigneur Dieu, 
et peu à peu nous en découvrons les signes. 
 
Répons chanté : 
Béni soit le Seigneur :  
son amour a fait pour nous des merveilles 
(DMV 83, p. 222). 
 
Tu nous as conduits jusqu’à toi. 
Tu ne te souviens plus de nos péchés, 
tu fais germer en nous 
un nouveau désir de t’aimer. 
Répons chanté : 
 
Il est avec nous, ton Fils Bien-aimé. 
En lui, toutes tes promesses 
ont trouvé leur «Oui», 
et c’est par lui que nous te disons 
notre «Amen» et notre «Oui». 
Répons chanté : 
 
Jésus nous révèle ton cœur, 
il accomplit ta parole, 
lui qui pardonne en ton nom 
et qui remet l’homme debout. 
C’est lui qui nous appelle 
à marcher vers toi avec confiance 
et à te prier en disant : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  7e dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu qui fais toute chose nouvelle, 
gloire à toi ! 



En ce nouveau dimanche, 
tu nous as conduit jusqu’à toi. 
Tu ne te souviens plus de nos révoltes, 
de nos refus de ton amour, 
tu fais germer en nous 
un nouveau désir de t’aimer, 
et nous voulons redire ta louange. 
 
Répons chanté : 
Béni  le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits 
(DMV 718, p. 655). 
 
Gloire à toi, Dieu fidèle, 
car toutes tes promesses 
s’accomplissent dans le Christ ! 
C’est par lui que nous te disons 
notre «Amen» et notre «Oui». 
C’est par lui que nous sommes aujourd’hui 
rassemblés en ce lieu. 
Répons chanté 
 
Christ est passé parmi nous 
en proclamant ta parole de vérité 
et en faisant le bien. 
Il pardonne en ton nom tous les péchés. 
Il remet l’homme debout, 
et l’appelle à marcher avec confiance. 
Il fait de nous un peuple habité par l’Esprit, 
un peuple qui appelle la venue de ton règne 
et rende gloire à ton nom en disant : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

À SUIVRE… 


