
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois d’août, des suggestions de prières de louange pour les ADACE des 
18e, 19e, 20e, 21e et 22e dimanches de l’année B que nous reprenons de la revue Signes 
(#131, #185). La revue Signes ne présentant pas de suggestions avec répons pour le 18e 
dimanche, nous reprenons la proposition de Vie liturgique (#378) en suggérant l’ajout 
d’un répons que nous tirons comme tous les autres du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  18e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Seigneur, ta parole est notre lumière; 
béni sois-tu. 
Ta parole est notre nourriture; 
béni sois-tu. 
Ta parole est notre vie; 
béni sois-tu. 
 
Répons chanté  
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
(DMV, 555, p. 535). 
 
Tu nourris ton peuple au désert; 
béni sois-tu. 
Tu combles de biens ceux et celles qui t implorent; 
béni sois-tu. 
Tu donnes des signes de ta présence; 
béni sois-tu. 
Répons chanté  
 
Tu rassembles celles et ceux qui croient en toi; 
béni sois-tu. 
Tu nous invites à vivre selon la vérité de Jésus; 
béni sois-tu. 
Tu donnes la vie au monde; 
béni sois-tu. 
Répons chanté  
 
Seigneur Dieu, 
rassemblés et animés par l’Esprit Saint, 
nous t’adressons maintenant 
la prière que Jésus nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  18e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
À toi, notre Père, louange et gloire 
pour le pain que tu nous donnes! 
Tu réponds à la détresse de ton peuple 
en faisant pleuvoir la manne 
quand il crie dans le désert. 
 
Par Jésus ton Fils, 
tu renouvelles tes signes 
à l’égard de ceux qui le suivent. 
Comme les heureux témoins 
de la multiplication des pains, 
nous aimons recourir à toi 
pour le pain des jours qui passent. 
Béni sois-tu de nous éveiller 
à une autre nourriture, celle qui se garde 
jusque dans la vie éternelle. 
 
Nous te louons pour le Fils de l’homme 
qui nous la donne! 
C’est lui que tu as marqué de ton empreinte, 
afin qu’il soutienne notre marche 
par le pain venu du ciel, 
le pain véritable 
qui donne la vie au monde. 
 
Seigneur, donne-nous de ce pain-là, 
aussi longtemps que dure l’aujourd’hui 
de nos désirs plus grands 
que les bonheurs finis. 
 
Nous te rendons grâce avec Jésus qui nous dit : 
« Moi, je suis le pain de la vie. 
Celui qui vient à moi 
n’aura plus jamais faim; 
Celui qui croit en moi 
n’aura plus jamais soif. » 
 
Avec lui, nous te prions dans l’Esprit : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  19e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Père, 
toi qui soutiens notre marche vers toi. 
Nous voulons te rendre grâce 
en Jésus, en qui tu nous donnes toute chose! 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, Tu nous donnes la vie 
(DMV, 566, p. 566) 
 
Béni sois-tu, Père, 
toi qui sais combien la rancune, l’égoïsme 
alourdissent notre marche : 
tu nous rends capables de générosité 
et de tendresse! 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père, 
car tu nous apprends à nous pardonner 
comme tu nous as pardonnés! 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père, 
car tu remets entre nos mains 
le Pain de vie, 
le Pain qui fortifie les cœurs 
et tu nous fais participer ainsi 
à l’aventure du Christ! 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père, 
car nous pouvons vivre comme tes enfants 
en cherchant à t’imiter. 
Sois béni, ô notre Père 
pour ce désir de ton cœur! 
Que déjà il s’accomplisse 
tandis que nous te disons ensemble : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 
 

 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  19e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, louange à toi! 
Tu te montres 
le soutien de l’homme désespéré. 
Tu viens réconforter le prophète Élie,  
fatigué par une journée de marche 
dans le désert : 
« Lève-toi et mange! 
Autrement 
le chemin serait trop long pour toi.» 
 
Béni sois-tu pour le pain et l’eau 
offerts à celui qui marche 
vers l’Horeb, ta montagne sainte. 
Nous te louons, Seigneur, 
pour les prophètes d’aujourd’hui 
que tu secours pareillement 
dans le désert de nos sociétés 
ou de nos Églises. 
 
Et nous te louons pour Jésus de Nazareth, 
celui qui fut salué comme le nouvel Élie : 
« Jésus, fils de Joseph », 
que ton Esprit nous fait proclamer 
« Fils de Dieu ». 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
de nous attirer vers lui 
et de nous conduire à lui. 
Nous croyons qu’il est le pain vivant 
descendu du ciel, 
qui fera vivre éternellement 
celui qui le mange. 
C’est lui qui nous ressuscitera 
au dernier jour. 
 
Vivant dès maintenant de son Esprit, 
Dieu notre Père, nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  20e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père 
sans cesse tu nous invites à recevoir les dons 
que tu prépares pour nous, 
et qui font de nous des vivants. 
Béni sois-tu ! 
 
Répons chanté : 
Gloire à toi, Seigneur, pain de vie éternelle! 
(DMV, Ant. 33, p. 205). 
 
Loué sois-tu pour la vie de chaque jour, 
pour la foi partagée et le désir de te servir. 
Tu nous donnes la joie de te connaître 
et de t’accueillir 
en communiant à Jésus Christ. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu pour le pain venu du ciel, 
la manne des temps nouveaux. 
Le Corps du christ est la vie de notre vie, 
son Sang est le pardon qui nous libère. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu 
pour l’appel à chanter ta louange, 
pour l’Esprit qui rend grâce en nos cœurs, 
pour son chant de liberté 
et la prière confiante qu’il met sur nos lèvres : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  20e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, tu nous invites à « rendre grâce 
à tout moment et pour toute chose, 
au nom de notre Seigneur Jésus Christ. 
Remplis-nous de ton Esprit Saint, 
qu’il nous inspire de libres louanges! » (Éph 5,15-20). 
 
Béni sois-tu pour la Sagesse 
qui bâtit sa maison sur notre terre! 



Pour chacune et chacun de nous 
elle dresse la table, elle apprête son vin, 
et elle proclame sur les hauteurs : 
« Venez à moi et vous vivrez, 
suivez le chemin de l’intelligence! » (Pr 9,1-6) 
 
Nous te louons pour Jésus ton Fils, 
la vraie Sagesse à demeure parmi nous. 
Que ton Esprit nous aide à comprendre ses paroles : 
« Je suis le pain vivant descendu du ciel… 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
a la vie éternelle, 
et moi je le ressusciterai au dernier jour. » 
 
Père, tu sais mieux que nous 
quels sont le pain et le vin 
qui peuvent combler notre faim et notre soif. 
Que ce pain véritable 
nourrisse notre intelligence et notre cœur! 
Que ta chair et ton sang 
nous donnent de former un même corps 
et de grandir dans l’espérance de la résurrection! 
 
Nous te le demandons 
avec les mots de Jésus lui-même : 
« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien », 
toi qui es : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  21e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
À toi notre louange, Dieu vivant : 
tu es notre créateur et notre Père, 
et tu nous appelles 
à te servir avec amour. 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout 
(DMV, 805, p. 718). 
 
Quand nous nous détournons de toi, 
tu nous restes fidèle 
et ta voix de nouveau rejoint notre cœur. 



Sans fin nous éprouvons ta miséricorde ! 
Répons chanté : 
 
À toi notre louange, Fils de Dieu : 
tu as aimé l’église, 
tu t’es livré pour elle. 
Tu la veux libre et sainte. 
Répons chanté : 
 
O Christ, 
vers qui d’autre pourrions-nous aller 
sinon ver toi ? 
Toi seul a les paroles de la vie éternelle. 
Répons chanté : 
 
À toi notre louange, 
Esprit d’amour toujours à l’œuvre : 
tu dis en nous le nom du Père, 
tu nous donnes de croire 
Que Jésus est seigneur. 
Sans cesse tu rends nouvelle 
la prière qu’il nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  21e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, Dieu de l’Alliance, 
béni sois-tu de nous appeler à te choisir! 
Comme autrefois le peuple d’Israël, 
aujourd’hui 
nous proclamons dans notre assemblée : 
« C’est le Seigneur que nous choisissons de servir, 
c’est lui que nous voulons pour notre Dieu! » 
 
Tu es celui qui nous fait sortir 
de la maison de l’esclavage. 
Baptisés dans ton Esprit, 
nous accueillons le message libérateur 
de Jésus Christ, le Serviteur. 
Plus que tout autre il nous a montré 
le chemin du service, qui a fait de lui 
un homme libre en paroles et en actes. 
Il a payé de son sang 



la liberté de te servir. 
Affronté à l’incompréhension de ses adversaires 
et même de ses disciples, 
il a connu la douleur de voir partir 
beaucoup de (celles et de) ceux 
qui marchaient avec lui. 
 
Nous te rendons grâce pour la foi et la fidélité 
de Simon Pierre et des Douze, 
et pour la foi des innombrables disciples 
qui ont suivi le même chemin depuis deux mille ans. 
Avec eux nous voulons dire nous aussi : 
« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Nous croyons et nous savons 
que tu es le Saint de Dieu. » 
 
Dieu saint, notre Père, nous te prions 
avec Jésus ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  22e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père, 
car tu ne cesses de t’approcher de nous 
en ton Fils Jésus Christ. 
C’est lui le don le meilleur, 
le présent merveilleux que tu nous fais. 
 
Répons chanté  
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
(DMV, 555, p. 535). 
 
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père ! 
C’est de ton cœur que le Christ est venu. 
C’est lui notre force et notre sagesse. 
Sa Parole nous conduit sur le chemin de la vie. 
Répons chanté : 
 
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père, 
pour l’Esprit Saint, l’Esprit de ton Fils, 
qui veut répandre en nous 
la lumière de la vérité, 



le feu de la charité. 
Répons chanté : 
 
Avec la force de l’Esprit, 
nous saurons te servir comme tu le désires 
et déjà nous trouvons une joie profonde 
à redire la prière de ton Fils Jésus, 
notre Maître et ton Serviteur : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  22e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu le Très-Haut, Père de toutes les lumières, 
de toi nous viennent les dons les meilleurs, 
et nous t’en bénissons. 
Louange à toi pour la vie que tu nous donnes 
par ta parole de vérité. (Jc 1,12-18) 
Cette Parole est la semence 
que tu fais tomber dans le cœur 
des femmes et des hommes d’aujourd’hui. 
Qu’elle germe et grandisse, 
et qu’elle produise des fruits de justice! 
 
Béni sois-tu de nous révéler 
ce que tu attends de tes fidèles : 
« Venir en aide à ceux qui sont dans le malheur 
et se garder propre au milieu du monde ». (Jc 1) 
Ta loi d’amour est chemin de vie, 
elle ouvre la porte du pays 
où tes enfants apprennent à vivre 
en frères (et sœurs). 
 
Béni sois-tu de soutenir nos combats 
sur ces chemins de libération. 
Nous te rendons grâce pour les prophètes 
à l’image de Jésus ton Fils, 
qui dénoncent les traditions asservissantes 
et les pratiques sans lien avec ta loi d’amour : 
« Ce peuple m’honore des lèvres, 
mais son cœur est loin de moi! » 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux 
qui s’attachent à lutter contre le mal 



présent au-dedans d’eux-mêmes. 
La pureté dont ils témoignent 
te rend pleinement gloire. 
Avec eux, et à la suite du Christ nous te disons : 
« Délivre-nous du mal véritable, 
toi qui es notre Père »… 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

À SUIVRE… 
 


