
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois de mai 2009, différentes suggestions de prières de louange pour les 
ADACE des quatrième, cinquième et sixième dimanches de Pâques, de même que pour 
l’Ascension et la Pentecôte de l’année B. Nous les avons repris de la revue Signes (#130 
et #183). Les répons sont tirés du recueil D’Une même voix (DMV). Vous trouverez par 
ailleurs dans l’édition hebdomadaire du Prions en Église des suggestions pour les prières 
d’ouverture et de conclusion de la célébration. Elles sont, pour la plupart, reprises de la 
revue Signes des années antérieures. 

 
 

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

 
Nous te louons, Dieu notre Père, 
car Jésus est le Bon Pasteur, 
le vrai berger. 
Il connaît chacun de nous. 
Chacun vit avec lui 
une histoire unique. 
 
Répons chanté  
Béni sois-tu, Seigneur, source d’amour et de paix 
(DMV 231-2, , p. 307). 
 
Ce que nous sommes 
n’apparaît pas encore clairement. 
Quand ton Fils paraîtra, 
nous serons semblables à lui, 
car nous le verrons tel qu’il est. 
Répons chanté 
 
Nous verrons sa beauté, 
nous verrons sa lumière. 
Et en le voyant, nous te verrons 
et nous découvrirons 
le vrai visage de nos frères (et sœurs).  
Répons chanté 
 
C’est pourquoi, unis à lui, 
Comme les enfants d’un même Père, 
Nous te prions en disant (chantant) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 



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

 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour l’amour dont tu nous combles : 
il est grand, à la mesure d’un océan 
que nos yeux ne peuvent entièrement voir. 
Tu veux que nous soyons appelés tes enfants, 
et nous le sommes véritablement 
grâce à ton Fils Jésus : Jésus le Nazaréen, 
mis en croix par les pécheurs 
que nous sommes, 
et ressuscité par toi qui tiens parole; 
Jésus, la pierre délaissée 
par les bâtisseurs d’un monde sans Dieu, 
et qui est devenu la pierre d’angle 
du monde nouveau auquel tu donnes sens. 
 
En lui nous saluons le « Bon Pasteur », 
le vrai berger qui nous connaît 
bien plus que nous ne le connaissons; 
il nous appelle chacun par notre nom. 
Béni sois-tu pour celles et ceux 
qui écoutent sa voix et qui le suivent 
jusque dans cette Pâque où le Pasteur 
donne sa vie pour ses brebis. 
 
Nous te louons 
pour les brebis sans nombre 
dispersées en de multiples pâturages, 
et pour les bergers que tu leur donnes : 
pour qu’ils ne manquent jamais 
à nos communautés 
tu répands parmi nous les dons de ton Esprit. 
Que s’ouvrent grand les chemins 
vers l’Unique Bergerie, 
là où tes enfants te prient d’un même cœur : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

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

 
Nous te rendons grâce, Père : 
tu construis ton Église; 



elle avance avec l’aide de l’Esprit Saint. 
Et tu envoies dans le monde 
de nouveaux apôtres annoncer Jésus Christ. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement 
(DMV AT-40, p. 186) 
 
Nous te rendons grâce, ô Christ : 
tu es la vraie vigne, celle que le Père a plantée, 
la vigne sainte, enracinée dans notre terre. 
Nous sommes les sarments 
et c’est par toi que nous portons du fruit. 
Répons chanté : 
 
Nous te rendons grâce, Esprit Saint : 
tu nous apprends à vivre dans la vérité, 
en nous aimant les uns les autres, 
comme Jésus nous a aimés. 
Béni sois-tu, 
car tu fais de nous un seul corps 
et ta grâce nous habite 
tandis que nous prions d’une seule voix : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

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

 
Louange et gloire à toi, Seigneur notre Dieu! 
Nous te bénissons pour Jésus le Ressuscité : 
de ce monde il est passé vers toi, son Père, 
et nous faisons mémoire de ses paroles : 
« Je suis la vraie vigne, 
et mon Père est le vigneron.» 
 
Béni sois-tu pour les sarments de cette vigne, 
les disciples de Jésus qui forment ton Église 
jusqu’aux limites de la terre. 
Tu prends soin de cette vigne et tu la tailles, 
tu nettoies les sarments et tu les nourris, 
tu les rends vigoureux par la sève de ton Esprit, 
afin « qu’ils donnent du fruit, toujours davantage. » 
 
Oui, « ce qui fait ta gloire, Dieu notre Père, 



c’est que nous donnions beaucoup de fruits »; 
et nous le ferons si nous demeurons unis au cep, 
le Fils de l’homme enraciné dans notre terre. 
En lui nous mettons notre foi. 
Que ses paroles demeurent en nous 
comme elles ont demeuré 
dans le cœur de l’Apôtre Jean; 
il nous rappelle le commandement du Maître : 
« Aimez-vous les uns les autres », 
« nous devons aimer par des actes et en vérité. » 
Nous te louons pour celles et ceux 
qui demeurent fidèles à ce commandement : 
visiblement ou invisiblement 
ils forment cette Église 
qui se construit, qui avance et se multiplie, 
à l’image de ta jeune vigne répandue 
« dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ». 
Une Église qui te prie d’un même cœur, 
dans l’Esprit Saint : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

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

 
Gloire et louange à toi, Père de Jésus Christ ! 
Gloire à toi, Père de tous les (humains) ! 
Quels que soient leur race, leur pays, leur âge, 
tu les accueilles, tu les bénis. 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout 
(DMV #18, p. 200). 
 
Tu veux le bonheur de tous, 
et tu as envoyé ton Fils unique dans li monde 
pour les sauver tous 
et les conduire jusqu’à toi. 
Répons chanté 
 
Christ nous a aimés comme tu l’as aimé. 
Il nous aime toujours, du même amour 
et il nous appelle ses amis, 
lui qui a donné sa vie pour nous. 
Répons chanté 



 
Heureux sommes-nous ! 
Les apôtres nous ont transmis ton message, 
et l’Esprit veut faire de nous 
les témoins de l’évangile 
dans le quotidien des jours. 
C’est pourquoi il met sur nos lèvres 
cette prière toujours nouvelle : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  6e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, c’est toi qui nous aimes le premier, 
et nous t’en rendons grâce par Jésus le ressuscité. 
Par lui et en lui nous découvrons 
la tendresse que tu nous portes : 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. » 
Nous te bénissons pour ses disciples 
qui demeurent dans son amour 
en étant fidèles à ses commandements. 
 
Loué sois-tu pour sa joie dans nos cœurs 
quand nous accueillons sa parole : 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis. » 
 
Il nous fait la grâce d’être appelés ses amis. 
Lui-même nous choisit et nous établit 
pour le suivre en tout lieu où nous donnerons 
un fruit qui demeure. 
 
Ses pas nous conduisent sur des chemins inattendus, 
comme Pierre chez le centurion Corneille, 
ce premier païen touché par l’Évangile 
et marqué par le don de ton Esprit 
avant même de recevoir le baptême. 
Nous te louons 
pour les communautés et leurs responsables 
à qui tu ouvres l’intelligence et le cœur; 
comme Pierre ils affirment : 
« Dieu ne fait pas de différence 
entre les personnes humaines, 



il accueille celles et ceux qui l’adorent 
et qui font ce qui est juste. » 
 
Animés de cet Esprit, 
nous te prions d’un même cœur : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

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

 
Il est vraiment bon 
de te rendre grâce, 
Dieu notre Père, 
avec le Christ, notre Seigneur, 
qui t’a glorifié 
en donnant sa vie pour nous. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement 
(DMV AT-40, p. 186) 
 
Dieu très haut, Dieu très proche, 
Dieu qui viens à nous en Jésus Christ, 
tu nous accueilles en lui, 
nous te rendons grâce. 
Répons chanté 
 
Il a quitté ce monde 
mais il demeure pour toujours avec nous. 
Nous n’entendons plus sa voix, 
mais elle résonne à chaque page de l’évangile. 
Répons chanté 
 
Il a confié à ton Église les paroles du pardon, 
les gestes du partage. 
Il ne marche plus sur nos chemins, 
mais nous suivons la trace de ses pas. 
Répons chanté 
 
Pour que son œuvre se poursuive, 
pour que cet Évangile brille dans le monde, 
pour qu’un jour (toute l’humanité) 
rejoigne Jésus dans la cité de fête, 
tu nous envoies son Esprit. 



Nous ouvrons notre cœur à cet Esprit de joie 
tandis que sur nos lèvres montent 
les mots de la prière : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

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

 
Dieu notre Père,  
louange à toi pour Jésus de Nazareth, 
Fils de la terre et Fils du ciel. 
Venu de toi, il a connu la grâce de vivre 
au milieu du peuple de l’Alliance. 
Sa mort et sa résurrection libèrent le passage 
qui nous permet le retour à ta lumière. 
 
Auprès de toi il n’oublie pas ses frères (et sœurs) 
à la recherche du bonheur;  
il nous aide à monter vers les sommets 
qu’il a lui-même gravis : le mont des Béatitudes, 
le Thabor, le Golgotha, le mont des Oliviers 
où il est disparu à nos regards. 
 
Béni sois-tu pour les fils et les filles de la terre 
qui lèvent les yeux vers la demeure du Ressuscité; 
ils osent croire à l’au-delà des horizons terrestres. 
Loué sois-tu 
quand leurs actes répondent à tes pourquoi : 
ils ne « restent pas là à regarder le ciel », 
mais ils vont dans tous les lieux du monde 
où Jésus leur donne rendez-vous. 
 
Béni sois-tu pour les baptisés dans l’Esprit 
qui se font les témoins de Jésus ton Envoyé, 
à Jérusalem, leur famille et leur entourage, 
dans la Samarie des autres confessions religieuses 
et dans la Galilée des Nations païennes. 
Heureux (celles et) ceux qui l’annoncent 
comme le Maître du présent et de l’avenir, 
et qui vivent le concret de leurs jours 
sans fuir vers l’illusion 
d’un Dieu perdu dans les hauteurs! 
 
Fils de la terre aux yeux tournés vers toi, 



nous te prions, Dieu notre Père : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

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

 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, Dieu très haut, 
dont l’amour seul est la puissance ! 
Dans les ténèbres de l’histoire, 
ta lumière s’est levée. 
 
Répons chanté : 
Lumière venue dans le monde, nous avons vu ta gloire 
(DMV NT-2, p. 193) 
 
Le Christ est venu donner sa vie 
pour que nous vivions. 
Il est mort sur une croix, 
il est ressuscité, il est monté au ciel, 
et désormais nous sommes tes enfants. 
Répons chanté : 
 
Oui, Père, tu nous as créés pour la joie, 
une joie que personne ne peut nous prendre. 
Tu nous fais tressaillir aujourd’hui 
au souffle de l’Esprit. 
Répons chanté : 
 
Voici que l’Esprit visite aujourd’hui ton Église. 
Voici qu’il la prépare à de nouvelles missions. 
Voici qu’il vient au cœur de notre cœur 
et grave en nous ton nom tandis que nous prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

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

 
Louange à toi, Père très saint! 
Tu mets dans nos cœurs 
l’Esprit qui nous permet de rendre grâce. 
Il te glorifiait dans le matin du monde 



quand il planait sur les eaux 
et donnait vie à tous les êtres. 
 
Loué sois-tu pour l’Esprit qui se manifeste 
par les prophètes 
et la longue histoire du peuple choisi. 
C’est lui qui donne un cœur nouveau 
et un esprit nouveau 
à ceux qui accueillent ton alliance. 
 
Béni sois-tu pour ce jour 
où tu nous convoques en Église! 
Nos paroles sont bien fragiles pour dire qui tu es 
et quel est cet Esprit qui nous anime. 
Il est personnellement ta présence au milieu de nous,  
Dieu toujours à l’œuvre dans le monde. 
Avec lui la Bonne Nouvelle fait surgir la vie, 
et l’Église prolonge le feu de la première Pentecôte. 
Par lui nous est gardée vivante 
la mémoire de ton Fils Jésus. 
 
«Christ est vivant! » 
C’est ton Esprit qui nous le fait proclamer, 
et c’est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. 
Nous te rendons grâce pour la richesse de tes dons 
au service du même Seigneur. 
Que grandissent partout dans le monde 
les fruits de l’esprit : 
l’amour, la joie, la paix, la douceur. 
Oui, viens des quatre vents, Souffle de Dieu, 
viens redire en nous la prière des fils : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

À SUIVRE… 


