
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois d’avril 2009, différentes suggestions de prières de louange pour les 
ADACE du dimanche des rameaux, de Pâques et des deuxième et troisième dimanches de 
Pâques de l’année B. Nous les avons repris de la revue Signes (#129, #130 et #183). Les 
répons ont été remplacés par d’autres tirés du recueil D’Une même voix (DMV).  

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Rameaux B 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous qui avons entendu 
le récit de la Passion de ton Fils, 
nous voulons te rendre grâce, Père : 
au long de ce chemin de croix, 
tu étais avec lui, Jésus, ton Serviteur, ton Enfant. 
 
Répons chanté  
Béni sois-tu, Seigneur, Toi qui relève le pauvre 
Ps 112 (DMV, p. 138). 
 
Nous qui, comme Pierre, 
avons renié Jésus, 
nous voulons te rendre grâce, Père : 
tu as permis que son regard nous relève, 
et nos coeurs se sont repentis. 
Répons chanté 
 
Nous qui avons préféré 
Barabbas à Jésus, 
nous voulons te rendre grâce, Père : 
tu ne t’es pas souvenu de notre égarement, 
et nous sommes revenus à lui. 
Répons chanté 
 
Nous qui avons vu Jésus mourir sur la croix, 
nous voulons te rendre grâce, Père, 
et nous proclamons : 
« Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu! » 
C’est pourquoi nous osons dire : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  Rameaux B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, 
En Jésus de Nazareth nous saluons le Messie 
attendu par ton peuple et rejeté par lui. 
Il entre dans la ville sainte, pour accomplir sa pâque. 
Dans la cité qui tue les prophètes, 
il vient rendre son témoignage suprême à la vérité. 
Devant les grands prêtres, les scribes et les anciens 
il proclame que l’amour est plus fort que la haine. 
 
Béni sois-tu 
pour sa force, dans la nuit de Gethsémani! 
Béni sois-tu 
pour son silence sous les coups et les insultes, 
pour son regard sur Pierre à l’heure du reniement, 
pour sa dignité devant les accusateurs 
et devant Pilate, 
pour sa flamme intérieure 
dans les ténèbres du Golgotha, 
pour son cri d’homme qui se sent abandonné de tous. 
 
Seigneur, nous te rendons grâce 
pour le rideau du temple qui se déchire 
et pour l’ouverture de ta Maison 
à l’humanité entière; 
pour la profession de foi du centurion, qui était là, 
bouleversé par la manière 
dont le condamné rendait l’esprit : 
« Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu! » 
Béni sois-tu pour les femmes qui étaient là, 
elles aussi : « Marie Madeleine, Marie et Salomé » 
et surtout celle que Marc n’a pas nommée : 
Marie, la Mère du Crucifié. 
 
Avec les témoins 
de ce moment unique dans l’histoire, 
nous t’exprimons notre prière de pécheurs : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Pâques B 
avec répons de l’assemblée 

 



Nous te chantons, Dieu de l’Univers, 
nous te chantons, Père des vivants, 
toi qui sans cesse nous appelle à vivre, 
toi qui nous sauve par Jésus ton Enfant! 
 
Répons chanté : 
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre ! 
(DMV #391, p. 408) 
 
Dans la nuit pascale, 
la lumière a resplendi sur (les croyantes et croyants), 
elle a resplendi sur (tout le peuple)! 
Nous chantons comme à Noël : 
« Gloire à toi au plus haut des cieux 
et paix sur la terre! » 
Répons chanté : 
 
Nous chantons Celui qui a souffert 
pour que jaillisse dans le monde sa joie. 
Nous étions perdus, 
le Christ nous a ramenés vers toi, Père. 
Nous étions morts et nous vivons! 
Répons chanté : 
 
Nous chantons le Souffle de vie, 
l’Esprit du premier jour qui proclame en nous : 
« Jésus est Seigneur ». 
Il éveille au cœur des baptisés ton nom de Père 
et fait monter vers toi notre prière : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Pâques B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu de la vie nous te rendons grâce 
pour ton Fils ressuscité! 
Béni sois-tu pour Jésus de Nazareth, 
cet homme de Galilée 
que tu as marqué de ton Esprit Saint 
pour qu’il guérisse les malades 
et libère les prisonniers. 
 
Loué sois-tu pour ce troisième jour 
où tu l’as fait revivre! 



 
Jour de fête et jour de joie 
pour le groupe de ses disciples! 
 
Jour de fête et jour de joie 
pour celles et ceux qui depuis deux mille ans 
répandent cette nouvelle étonnante, 
et qui font naître des communautés pascales 
sur tous les points de notre terre! 
 
Jour de fête et jour de joie 
pour (celles et) ceux qui ressuscitent avec le Christ 
et recherchent les réalités d’en haut. 
Dans le monde ils sont comme un ferment 
qui fait lever la pâte. 
À l’exemple de Marie Madeleine 
de Pierre et de Jean, 
ils courent annoncer 
que le tombeau du Christ est vide : 
la mort n’a pas le dernier mot 
sur le Créateur de la vie. 
Leur esprit s’ouvre au sens des Écritures; 
de tout leur cœur 
ils croient à la Parole du Vivant. 
 
Jour de fête et jour de joie 
quand tu nous donnes ton Souffle 
pour te prier d’une même voix : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

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

 
Béni sois-tu, Père de Jésus Christ, 
dans ta grande miséricorde tu nous as fait renaître. 
Tu as ressuscité Jésus d’entre les morts, 
et tu nous appelles à partager sa joie. 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, Tu nous donnes la vie 
(DMV #566, p. 543). 
 
Père, nous vivrons pour toujours 
dans la lumière de ton amour, 



et nous te rendons grâce ! 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 
notre Sauveur et notre frère, 
comme au soir de Pâques 
tu viens aujourd’hui au milieu de nous. 
Tu es notre Seigneur et notre Dieu. 
Répons chanté 
 
O Christ, tu nous sauves pour toujours 
dans la tendresse de ton amour ! 
Nous te rendons grâce ! 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, Esprit du Père et du Fils ! 
Tu nous donnes le désir 
de vivre en enfants de Dieu et d’agir ensemble 
pour que ce monde soit plus fraternel. 
Répons chanté 
 
Esprit saint, tu nous habites pour toujours ! 
Dans la puissance de ton amour, 
nous pouvons dire d’un même cœur : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

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

 
Louange et gloire à toi, Dieu notre Père! 
Nous te bénissons 
pour Jésus ton Envoyé : 
délivré de la mort par la puissance de ton Esprit, 
il est revenu au milieu de ses disciples 
enfermés dans le cénacle 
et prisonniers de la peur. 
En leur disant « La paix soit avec vous! », 
il leur a ouvert la porte de sa joie. 
En répandant sur eux son souffle de ressuscité, 
il les a envoyés remettre les péchés 
à tout (être humain) qui croit en ta miséricorde. 
 
Béni sois-tu pour l’Apôtre Thomas 
dont la foi se réveille 



à la vue des marques laissées par les clous. 
Loué sois-tu 
pour les personnes sincères et droites 
qui acceptent un jour de se remettre en cause! 
Tu les ouvres à la parole d’un autre 
et au bonheur de croire sans avoir vu. 
 
Nous te rendons grâce pour les croyants 
dont les communautés ferventes rappellent 
la première communauté de Jérusalem : 
un seul cœur et une seule âme, 
Et la même générosité dans le partage. 
C’est à cette même grâce 
que tu nous rappelles, 
nous les frères et les sœurs 
de Celui qui est né de toi, 
Jésus, ton Fils Unique, 
le Vainqueur du monde. 
Animés de son Esprit, 
nous te disons en vérité : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

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

 
Comment te rendre grâce, Père ? 
Celui que nous avions rejeté, 
Père, tu l’as ressuscité. 
Tu fais de lui le Chef des vivants. 
Que les humiliés, les exclus, 
aient part à sa joie 
aujourd’hui. 
 
Répons chanté : 
Alleluia ! 
(DMV 215-11, p. 282) 
 
Comment te rendre grâce, Père ? 
Si l’un de nous vient à pécher, 
nous avons un défenseur devant toi : 
Jésus Christ le Juste. 
Que les pécheurs pardonnés 
reprennent confiance 
aujourd’hui. 



Répons chanté 
 
Comment te rendre grâce, Père ? 
Tu nous appelles à rencontrer Jésus. 
Il est au milieu de nous. 
Sans le voir, nous croyons. 
Que tes enfants laissent monter 
la prière qu’il leur enseigne avec amour : 
 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

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

 
Dieu d’Israël, notre Père,  
nous te rendons grâce. 
Tu as ressuscité Jésus ton Fils et tu l’as glorifié, 
lui, le saint et le juste, qui t’a rendu gloire 
sur la voie du serviteur souffrant. 
Alors qu’il était abaissé au rang des meurtriers, 
tu l’as relevé d’entre les morts 
et tu l’établis pour toujours le Chef des vivants. 
 
Béni sois-tu pour Pierre et les Apôtres 
qui lui ont rendu témoignage devant tout le peuple. 
Béni sois-tu pour les disciples d’Emmaüs 
qui l’ont reconnu à la fraction du pain. 
 
Nous te louons pour Jésus 
présent au milieu de ses disciples 
et mangeant avec eux; 
Jésus ressuscité se laissant voir et toucher; 
Jésus le Maître de l’histoire, 
rappelant les paroles qu’il avait dites 
avant son retour vers toi son Père; 
Jésus, l’Alpha et l’Oméga des Écritures, 
ouvrant l’esprit de ses envoyés 
à l’intelligence de ces mêmes Écritures. 
 
Qu’il nous explique à nous aussi 
Cet inexplicable chemin qui doit passer 
par le Golgotha et la mise au tombeau, 
et qui débouche sur la terre où triomphe la vie. 
 



Nous te bénissons pour ce compagnon de route 
sans cesse à nos côtés, présence invisible, 
soleil pour le jour, étoile pour la nuit. 
Son Esprit nous remémore 
la prière qui fut la sienne : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

À SUIVRE… 


