
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois de mars 2009, différentes suggestions de prières de louange pour les 
ADACE des cinq premiers dimanche du Carême B. Nous les avons repris de la revue 
Signes (#129, #182 et #183). Les répons ont été remplacés par d’autres tirés du recueil 
D’Une même voix (DMV). Vous trouverez par ailleurs dans le Prions en Église (édition 
hebdomadaire) des suggestions de prières d’ouverture et de conclusion pour chacun de 
ces dimanches. 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  1e de Carême B 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te rendons grâces, Père, 
pour le temps du repentir et de la libération,  
ce carême qui nous conduit 
jusqu’à Pâques! 
 
Répons chanté 
Le Seigneur est tendresse et pitié 
Ps 102, Ant. 2.  
DMV,p. 126). 
 
Les merveilles d’autrefois 
s’accomplissent pour nous. 
Voici qu’en ton Fils 
un nouveau signe d’alliance nous est donné, 
non plus dans le ciel mais sur notre terre, 
car ton bien-aimé est avec nous. 
Répons chanté 
 
Nous te rendons grâces 
car le Seigneur Jésus a été poussé au désert 
par l’Esprit. 
Il ne s’est pas dérobé. 
Il est sorti vainqueur de la tentation, 
et les anges l’ont servi. 
Répons chanté 
 
Sa voix aujourd’hui nous appelle : 
«Les temps sont accomplis, 
le Règne de Dieu est tout proche». 
Son Esprit se joint à notre esprit 
pour que monte vers toi 
la prière qu’il nous a enseignée : 



 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  1e de Carême B 

sans répons de l’assemblée 
 

Créateur de l’univers, Dieu notre Père, 
béni sois-tu 
de faire alliance avec tous les vivants! 
Depuis les eaux primordiales, 
toute créature reçoit de toi 
« la vie, le mouvement et l’être ». 
 
Béni sois-tu 
pour les signes de ta présence 
dans notre monde : 
l’arc-en-ciel de la paix, riche des couleurs 
que nous savons contempler chez nos frères et nos sœurs 
de toutes races et de toutes cultures ; 
l’arc-en-ciel de l’amour, 
qui nous donne d’accueillir 
l’infinie variété des êtres créés à ton image. 
 
Nous te louons pour Jésus ton Fils. 
Son Esprit nous a conduits vers l’arche nouvelle 
choisie pour le salut de tous les (humains). 
Béni sois-tu pour cette Église de pécheurs 
où les eaux baptismales nous redonnent vie! 
Baptisés dans l’eau et le feu, nous apprenons 
ce que tu attends de nous : 
« s’engager envers toi avec une conscience droite 
et participer ainsi à la résurrection de ton Fils ». 
 
Aujourd’hui son Souffle nous mène au désert 
et nous prépare 
à l’accomplissement des temps nouveaux. 
Oui, « ton règne est proche », il vient avec Jésus, 
le Vainqueur du mal, et avec ceux qui le suivent 
dans les combats contre le « Prince de ce monde ». 
Avec lui, ton Fils, nous te disons : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2e de Carême B 
avec répons de l’assemblée 



 
Béni sois-tu, Père, pour le mystère de la foi! 
Nous ne sommes pas montés 
sur la haute montagne, 
mais nous croyons : 
La splendeur de ton Fils 
aujourd’hui s’est révélée. 
 
Répons chanté : 
Tu es grand Seigneur, éternellement 
Antienne #55 (DMV, p. 212). 
 
Béni sois-tu, Père, pour le mystère de l’Église! 
Sa voix nous redit sans cesse ta Parole 
en nous désignant Jésus. 
« Celui-ci est le Fils Bien-Aimé. 
Écoutez-Le ». 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père, pour le mystère de Jésus! 
Il poursuit sa route 
et nous appelle à le suivre 
de semaine en semaine, 
au long de ce carême. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père, pour le mystère de l’Esprit! 
Il habite nos cœurs et les unit aujourd’hui 
tandis que nous prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2e de Carême B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, Dieu du peuple choisi, 
Béni sois-tu pour les (fidèles) croyants 
qui répondent à tes appels les plus déconcertants, 
comme Abraham sur la montagne de Moriah! 
Ton serviteur était prêt à sacrifier son fils unique, 
mais toi, tu lui as révélé ce que tu as de plus cher : 
la vie, (la vie de tout être humain) quel qu’il soit. 
 
Dieu des vivants, Dieu d’amour, 
comment pourrais-tu vouloir 



la mort de ton propre Fils? 
Béni sois-tu pour son courage et sa fidélité 
quand les pécheurs se sont ligués contre lui. 
Livré à la mort à cause de nous, 
il a cru à ta promesse de résurrection, 
et tu l’as délivré dans le matin de Pâques. 
 
Nous te rendons grâce pour le signe annonciateur 
qu’il en a donné à ses disciples Pierre, Jacques et Jean. 
Au jour de sa transfiguration sur la montagne 
il a révélé la lumière divine qui l’habitait. 
Il est là maintenant, au milieu de nous, 
ressuscité d’entre les morts. 
Nous croyons à sa lumière toujours vivante. 
Comme ses disciples nous osons dire : 
« Il est heureux que nous soyons ici », 
nous qu’il a baptisé sans son Esprit. 
Il est heureux 
que nous écoutions la voix de ton Fils bien-aimé, 
qui nous entraîne dans sa prière : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3e de Carême B 
avec répons de l’assemblée 

 
Gloire à toi, Dieu saint ! 
Tu nous réunis pour nous attirer 
Dans ton alliance, 
Et tes commandements nous rendent libres ! 
 
Répons chanté : 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
Antienne #11 (DMV, p. 198). 
 
Gloire à toi, Père de Jésus Christ ! 
Par la voix de saint Paul 
ton Église proclame 
« un Messie crucifié, 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu ». 
Répons chanté 
 
Gloire à toi, ô notre Père ! 
Nous sommes en marche 
vers la Pâque de ton Fils 



et nous annonçons à notre tour : 
« La folie de Dieu est plus sage que l’homme, 
la faiblesse de Dieu est plus forte que l’homme ». 
Répons chanté 
 
Gloire à toi, Père de tous les vivants ! 
Déjà nous célébrons la Résurrection de Jésus. 
nous dormons un seul corps avec lui pour prier : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3e de Carême B 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu as révélé à Moïse quel est ton nom : « Je suis », 
et quelle puissance tu déploies 
pour sauver ton peuple : 
« Je suis le Seigneur ton Dieu 
qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte ». 
Louange à toi qui continue à nous faire passer 
de la maison d’esclavage à la terre de liberté. 
 
Seigneur de l’Alliance, 
tu n’aimes pas les cœurs partagés. 
Loué sois-tu pour Jésus, 
l’homme de la nouvelle Alliance, 
le prophète dévoré d’amour pour la maison de son Père. 
Il n’a pas supporté que le temple de ta gloire 
devienne un lieu de marchandages de toutes sortes. 
Nous te rendons grâce pour Jésus, le Messie : 
un Messie crucifié, 
scandale pour les Juifs et folie pour les païens; 
Jésus, le Temple détruit par la main des pécheurs, 
et que tu as relevé le troisième jour. 
 
Comme Jésus ton Fils, 
tu connais ce qu’il y a dans l’homme. 
Tu sais le poids de nos infidélités 
et le travail sans cesse repris 
pour rebâtir ta maison. 
Merci de nous aider à mettre en place 
les pierres de la fidélité : 
fidélité à faire mémoire de ton Nom, 
fidélité à respecter nos semblables  



dans ce qu’ils ont de plus cher : 
leur vie, leur conjoint, leurs biens… 
Frères et sœurs unis au sein d’un même peuple, 
ensemble nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

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

 
Béni sois-tu, Dieu riche en miséricorde ! 
Même aux heures les plus noires de notre vie, 
tu ne renonces pas à ton grand amour : 
tu veux nous sauver. 
 
Répons chanté :  
Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut 
(DMV 754, p. 682). 
 
C’est toi qui nous as créés 
en Jésus Christ, 
c’est toi qui nous a recréés en lui 
et qui nous montre dans sa Pâque 
la voie qu’il faut suivre. 
Répons chanté 
 
Tu nous appelles à regarder ton Fils. 
Son signe est dressé devant nous : 
une croix… 
Et quand nous disons : 
« Pourquoi souffrir ? Pourquoi mourir ? », 
tu nous réponds : 
« Regardez-le ! Croyez en lui ! » 
Répons chanté 
 
Oui, Père, nous croyons en lui. 
Puisqu’il est le Vivant, nous vivrons. 
Nous croyons que son Esprit nous a réunis 
et que nous pouvons dire d’un même cœur : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4e de Carême B 
sans répons de l’assemblée 



 
Dieu notre Père, Dieu riche en miséricorde, 
louange à toi pour le grand amour 
dont tu nous as aimés. 
Alors que le péché nous enfermait dans la mort, 
tu nous as fait revivre avec le Christ; 
c’est bien par grâce que nous sommes sauvés. 
Avec le Christ tu nous as ressuscité; 
avec lui et par lui tu nous recrées 
pour produire des fruits de bonté, 
de justice et de sainteté; 
avec lui tu nous introduiras dans ta Maison. 
 
En ce temps de Carême, tu nous invites 
à regarder vers le Fils de l’homme élevé sur la croix. 
Sur lui nous fixons les yeux, 
à la manière des Hébreux 
regardant le serpent de bronze élevé par moïse. 
 
Nous te louons « d’avoir tellement aimé le monde 
que tu as donné ton Fils unique ». 
Tu l’as envoyé dans ce monde où nous sommes 
non pas pour le juger, mais pour le sauver. 
Ouvre nos yeux 
sur la Lumière venue dans le monde, 
cette Lumière que nous rejetons si facilement 
quand nos œuvres mauvaises 
nus rendent prisonniers des ténèbres. 
Nous te louons pour les femmes et les hommes 
qui choisissent d’agir selon la vérité : 
ils viennent à la lumière, 
et leurs œuvres sont reconnues 
comme tes propres œuvres. 
En véritables enfants de la lumière, 
ils peuvent te prier 
avec les mots de ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

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

 
Il est vraiment bon 
de te rendre grâce, 
Père, 



avec le Christ, notre Seigneur, 
qui t’a glorifié 
en donnant sa vie pour nous. 
 
Répons chanté :  
Tu es le Dieu fidèle, éternellement 
(DMV 346, p. 380). 
 
Il est le grain qui meurt 
pour porter du fruit, 
un fruit de vie (pour l’humanité) ! 
Et c’est sa joie. 
Vers toi notre chant de louange ! 
Répons chanté 
 
Au nom de Jésus Christ, 
tu nous pardonnes toutes nos fautes, 
tu ne te rappelles plus nos péchés. 
Vers lui, notre Sauveur, tu nous attires. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, 
car Jésus nous a fait connaître 
ton nom de Père, 
et nous osons dire : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

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

 
Louange et gloire à toi, Dieu notre Père! 
Béni sois-tu d’écrire ta loi dans le cœur de tes enfants! 
Quand l’amour s’éveille au plus profond d’eux-mêmes, 
ils reconnaissent la trace de ta présence : 
ta parole monte à leurs lèvres, 
tes gestes libérateurs font appel à leurs mains, 
ta volonté de bâtir un monde meilleur 
emprunte les chemins secrets 
de leurs désirs de création.  
Tu changes peu à peu les déserts en terres fertiles. 
 
Nous te louons pour Jésus de Nazareth, 
le grand prophète 
que « nous voudrions voir » et toucher, 



à la manière des pèlerins 
qui montaient à Jérusalem. 
Ils venaient adorer le Dieu de la Pâque, 
et voilà qu’ils rencontrent le Sauveur véritable, 
le Fils de l’homme promis à une Pâque toute proche : 
pour lui, l’heure était venu d’être glorifié 
et de rendre gloire à ton Nom en donnant sa vie. 
L’heure était venue d’être offert à la vue de tous,  
élevé de terre sur la croix, 
pour attirer à lui (toute l’humanité) ; 
Arraché à la terre des vivants 
comme le grain qui meurt 
afin de donner beaucoup de fruit. 
 
Et nous, qui sommes là pour te rendre gloire, 
nous te bénissons 
pour l’Esprit qui nous attire vers Jésus, 
en communion avec l’humanité entière, 
et plus spécialement avec ceux qui le servent 
et qui le suivent dans cette montée vers toi, 
(Dieu), notre Père : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

À SUIVRE… 


