
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois d’août, des suggestions de prières de louange pour les ADACE des 
23e, 24e, 25e et 26e dimanches de l’année B que nous reprenons de la revue Signes (#131, 
#132, #185). Nous suggérons cependant des répons que nous tirons du recueil D’Une 
même voix (DMV). La revue Signes (#132) ne présentant pas de suggestions sans répons 
pour le 24e dimanche, nous reprenons la proposition de Vie liturgique (#379) en 
suggérant l’ajout d’un finale permettant d’introduire la récitation ou le chant du Notre-
Père. Un rappel : pour chaque dimanche, on trouve dans le Prions en Église des 
suggestions d’oraisons.  

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  23e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
O notre Père, qu’il est grand ton amour! 
En Jésus, tu viens toi-même 
nous sauver! 
 
Répons chanté  
Dieu ! Tu as les paroles de la vie éternelle ! 
(DMV, ps 18B (19B), p. 535). 
 
Ouvre nos yeux à tes merveilles! 
Ouvre nos oreilles à ta Parole! 
Ouvre nos cœurs et nos lèvres 
à la louange de ton nom! 
Répons chanté  
 
Que retentisse dans tout l’univers 
la Bonne nouvelle : 
les pauvres, les démunis 
sont les héritiers du Royaume. 
Répons chanté  
 
Nous croyons aux signes accomplis par le Christ. 
Tout ce qu’il fait est admirable : 
en nous laissant saisir par sa Pâques, 
nous pouvons t’appeler par ton nom. 
C’est pourquoi 
nous te prions d’une même voix : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  23e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu, notre Père, louange à toi 
qui viens nous sauver par ton Fils! 
Avec lui « s’ouvrent les yeux des aveugles 
et les oreilles des sourds; 
le boiteux bondit comme un cerf 
et la bouche du muet crie de joie. » (Is 35,4) 
Nous nous unissons à la louange 
des nombreux témoins de ses signes : 
« Tout ce qu’il fait est admirable : 
il fait entendre les sourds 
et parler les muets. » (Mc 7,37). 
 
Béni sois-tu pour Jésus 
qui vient sans cesse à notre rencontre, 
et qui nous prend tels que nous sommes, 
sourds et muets à ses appels répétés. 
Il nous emmène à l’écart, 
au moment favorable 
et il redit à chacun : « Ouvre-toi! 
Prends courage, ne crains pas! » 
 
Dans l’Église et dans la société, 
il y a des oreilles qui s’ouvrent 
aux cris des affamés sans nombre; 
il y a des langues qui se délient 
pour oser clamer les raisons de vivre 
et de travailler au bonheur de l’humanité; 
il y a des gens qui réapprennent 
à « parler correctement », se faisant l’écho 
des paroles de sagesse qui leur parviennent 
au milieu de mille autres bruits. 
Pour ces signes du Royaume, 
Seigneur nous te bénissons. 
Aujourd’hui l’Esprit libère notre parole 
pour te dire notre prière d’enfants de Dieu : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  24e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te rendons grâce, Père : 



tu as donné au monde un Sauveur, 
Jésus, ton Fils bien-aimé, 
le Serviteur fidèle. 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, Tu nous donnes la vie 
(DMV, 566, p. 543) 
 
Il ne s’est pas dérobé à sa mission. 
Il nous a aimés 
jusqu’à mourir sur une croix, 
et toi, dans ton amour, tu l’as ressuscités. 
Répons chanté : 
 
Avec Pierre 
nous proclamons qu’il est le Messie. 
Avec la foule, 
nous voulons le suivre 
comme il nous le demande. 
Répons chanté : 
 
Nous te rendons grâce, Père : 
car ton Esprit 
nous rend capables de vivre en ressuscités 
et de prier avec le Christ : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
PRIÈRE DE LOUANGE  - 24e Dimanche B 

sans répons de l’assemblée 
 

Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, 
pour ton Fils Jésus Christ. 
Au risque de sa vie, il a annoncé l’amour 
qui triomphe du mal. 
À temps et à contretemps, 
il a dévoilé ton vrai visage de Père 
pour éveiller l’espérance au cœur du monde. 
 
Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, 
pour tous ceux et celles 
qui acceptent de suivre ton Fils 
sur la route exigeante du don de soi. 
Qui porte sa croix derrière lui 
aperçoit au bout du chemin une lumière 



qui renforce son courage et stimule sa confiance. 
C’est pourquoi nous voulons te redire 
toute notre reconnaissance en ce jour, 
par nos chants et notre action de grâce. 
 
(Aussi, reprenons-nous tous ensemble 
maintenant, la prière que sur terre 
ton Fils nous a apprise ☺ 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  25e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu juste et bon, 
pour le Sauveur que tu nous as envoyé. 
C’est lui le juste, 
Jésus, ton Fils bien-aimé. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers 
(DMV, Ps 144, #3, p. 174). 
 
Béni sois-tu, Dieu juste et bon, 
car tu as donné à Jésus 
d’annoncer la vérité au prix de sa vie. 
Nous l’avons condamné, 
mais dans ta fidélité, tu l’as ressuscité. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, 
notre Seigneur et notre Maître ! 
Tu nous montres aujourd’hui 
le chemin de la vraie grandeur. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu Jésus, notre frère, 
pour l’enfant que tu places 
au milieu des disciples. 
L’accueillir, c’est t’accueillir. 
et l’accueillir, c’est accueillir le Père. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Esprit Saint, 
qui es sagesse et miséricorde, 



douceur et force, droiture et tolérance. 
Tu nous donnes de croire à l’évangile. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Esprit qui nous purifies, 
et nous rends disciples du Christ. 
C’est toi qui nous apprends à dire avec confiance 
la prière qu’il nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  25e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu très haut! 
Avec ton Fils, qui t’a chanté dans les psaumes, 
nous célébrons la grandeur de ton Nom : 
« Qu’il est grand partout l’univers! 
Ta majesté suprême est chantée 
par des lèvres d’enfants, de tout petits. » (Ps 8). 
 
Louange à toi par Jésus de Nazareth, 
celui que nous proclamons « Le Seigneur » ! 
Quand il traversait la Galilée avec ses disciples 
Il annonçait le temps où le Fils de l’homme 
serait livré aux mains des hommes. 
Nous aussi nous faisons corps avec cette humanité 
dont les œuvres ont condamné le Juste. 
 
Béni sois-tu pour le Maître de la loi nouvelle! 
Il nous sonde et nous connaît 
jusqu’au fond du cœur; 
par ses paroles et ses actes 
il nous révèle un chemin de justice, 
où le premier se fait le serviteur de tous; 
il nous entraîne sur son chemin de grandeur, 
où le petit est accueilli comme toi le Seigneur. 
 
Marqués par la même peur que les Apôtres, 
nous avons peine à comprendre ses exigences; 
nous voyons seulement 
vers quel sommet de douceur et de patience 
il est monté lui-même, 
comme le « premier d’une multitude de frères ». 
Louange à toi, notre Père, 



pour les femmes et les hommes 
qui le suivent avec amour! 
Dans cette marche avec lui, 
nous te prions comme il nous l’a appris : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  26e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu fidèle ; 
sur l’Église tout entière 
repose ton Esprit. 
Tu ne cesses jamais 
d’y susciter des prophètes nouveaux 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement 
(DMV, AT 40, p. 786). 
 
Béni sois-tu, Dieu des pauvres, 
des humiliés, des opprimés. 
Tu es à leur côté, 
toi qui est le Père de tous. 
Tu veux nous apprendre 
à écouter leur silence et leur cri, 
pour leur répondre en vérité. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père de Jésus Christ, 
car il est passé parmi nous 
en faisant le bien. 
Toute sa vie nous enseigne 
le véritable amour fraternel 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père de tous les vivants, 
car tu nous donnes l’Esprit 
qui suscite en nous la prière 
où se rassemblent tous tes enfants : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  26e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu de la parole et des prophètes, 
nous te rendons grâce dans l’Esprit 
car tu fais de nous par Jésus Christ 
un peuple de prêtres et de prophètes. 
 
Depuis les jours de la création tu nous parles 
le langage des fleurs et des montagnes. 
Tes appels jalonnent l’histoire de ton peuple. 
Par les prophètes tu nous dis que tu es le Dieu 
des longues patiences et des miséricordes. 
Par Jésus, le Grand Prophète attendu, 
tu te révèles Dieu d’amour, notre Père. 
 
Loué sois-tu pour les premiers témoins 
de ton Verbe fait chair; 
ils ont accueilli son message, 
ils ont tremblé à l’heure de sa mort, 
ils se sont réjouis de sa résurrection. 
Réveillés par l’Esprit de la Pentecôte 
ils ont proclamé sa présence 
dans la Galilée des Nations. 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui révèlent 
sa présence et son action au milieu de nous! 
Aujourd’hui encore se lèvent des prophètes 
dans nos Églises et hors de nos Églises; 
comme au temps de Moïse 
ou de l’Apôtre Jean 
ils se manifestent là où personne ne les attend. 
Béni sois-tu pour les personnes au regard simple 
qui savent les discerner et recevoir leur message! 
Arrache de nous l’œil mauvais qui les condamne, 
la main qui frappe au nom d’une certaine « vérité ». 
En tout lieu ta Vigne porte du fruit; 
elle rassemble des frères (et des sœurs) qui te prient : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

À SUIVRE… 
 


