
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici quelques suggestions pour les 27e, 28e 29e et 30e dimanches de l’Année B (octobre 
2009). Nous les avons tirées de la revue Signes (#132 et #186), sans les répons. Nous leur 
en avons substitué d’autres que nous avons choisis dans le recueil D’Une même voix 
(DMV).  

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   27e DIMANCHE B 
avec répons de l’assemblée 

 
Sois béni à jamais, ô notre Dieu, 

pour l’œuvre de la création. 
Dans le printemps du monde 
tu as créé le premier homme 

et la première femme. 
Béni sois-tu de les avoir donnés l’un à l’autre. 

 
Répons chanté : 

Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! 
(DMV, Ps 144/ant. 3,  p. 174. 

 
Sois béni à jamais, ô notre Dieu, 

pour la nouvelle création. 
Tu as fait naître un fils d’Adam parmi nous :  

ton Fils bien-aimé ! 
Il n’a pas honte de nous appeler ses frères, 

car nous le sommes, 
[ses frères et ses sœurs]. 

Répons/ 
 

Sois béni à jamais, ô Père de Jésus Christ. 
Par sa passion et sa mort, 

nous sommes devenus tes enfants. 
Nous le voyons couronné de gloire, 

lui le Maître doux et humble de cœur. 
Répons/ 

 
Sois béni à jamais, ô notre Père, 

puisque tes enfants peuvent te dire : 
 

NOTRE PÈRE… 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE   -   27e DIMANCHE B 
sans répons de l’assemblée 

 
Créateur du ciel et de la terre, 
source de vie, Dieu notre Père, 

nous te rendons grâce de n’être pas un Dieu seul. 
Avec ton Fils et ton Esprit tu es communion, 

famille du partage, amour en perpétuel échange. 
 

Et cette vie, 
tu la répands aux dimensions de l’Univers. 

Tu fais éclore sur la terre 
tout arbre et toute plante portant semence. 

Béni sois-tu pour la longue marche des vivants 
vers la lumière naissante de [l’humanité] ! 

Louange à toi pour Adam «le Terrien», 
pétri de glaise et respirant ton souffle ! 

 
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul » ! 

Pour l’homme façonné à ton image 
tu crées un être qui lui réponde, os de ses os et chair de sa chair, 

merveilleuse différence et semblable clarté, 
Ève « la Vivante », reflet de ta tendresse. 

Béni sois-tu pour la femme qui permet la naissance 
d’un partage nouveau, 

communion de chair et d’esprit, 
amour silence, amour chanté, 
amour vécu comme une fête. 

 
Loué sois-tu par l’immense famille humaine, 
tes enfants de toutes races et de tous horizons. 

Chacun te dit à sa façon 
le merci pour les jours donnés, 

le cri d’espoir quand la nuit fait son œuvre. 
Nos paroles d’hommes et de femmes, tu les entends 

à travers le merci et la plainte de ton propre Fils, 
Jésus Christ, le Nouvel Adam. 

Avec lui nous te prions : 
 

NOTRE PÈRE ... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   28e DIMANCHE B 
avec répons de l’assemblée 

 



Béni sois-tu, ô notre Père, 
tu nous as fait connaître ta Sagesse, 

en nous donnant pour Sauveur 
ton Fils bien-aimé. 

 
Répons chanté : 

Bienheureux le peuple de Dieu. 
(DMV, Ps 32/ ant. 3, p. 58). 

 
Béni sois-tu, ô notre Père, 

car le Christ est notre Maître, 
lui, la lumière du monde 

et notre salut. 
Répons/ 

 
Béni sois-tu, car ta Parole vivante 

purifie et guérit, 
libère et met à nu les cœurs 

devant ta grâce. 
Répons/ 

 
Béni sois-tu pour l’appel 

à ne rien préférer au Christ 
et pour l’Esprit Saint 

qui nous pousse à le suivre. 
Répons/ 

 
Béni sois-tu 

d’accueillir notre prière 
tandis que nous disons : 

 
NOTRE PÈRE... 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   28e DIMANCHE B 
sans répons de l’assemblée 

 
Pour te louer, Dieu notre Père, 

envoie sur nous ton esprit d’intelligence ; 
qu’il nous aide à reconnaître la richesse de tes dons 

au milieu de ton peuple et dans la création ! 
Qu’il nous aide surtout à te préférer, 

toi le trésor unique. Pour te rencontrer, 
Abraham a quitté une terre d’abondance, 

Moïse a conduit ton peuple au désert. 



 
Béni sois-tu pour les [croyantes et] croyants de toutes religions 

qui choisissent d’écouter une parole de sagesse 
et de changer leur vie à la lumière de ta loi ! 

 
Nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, 

qui a grandi parmi les humbles. 
À ton appel, il a quitté sa famille et son village, 

il a sillonné la Palestine en semant la bonne Nouvelle. 
Les pauvres ont accueilli sa parole, 

les Apôtres ont quitté leur barque et leurs filets. 
 

Aujourd’hui, tu poses sur nous ton regard 
et tu nous aimes vraiment, 

même si nous ne pouvons dire : 
« Maître, j’ai observé tes commandements 

depuis ma jeunesse ». 
Merci de nous redire un peu plus fort : 

« Une seule chose te manque, va, vends tout 
et puis viens et suis-moi ». 

À toi Dieu saint tout est possible, 
arrache-nous à la tristesse 

des domaines sans lendemain, 
Ouvre-nous à l’aventure de ton Royaume. 

Dans ton Église, tu promets la joie au centuple 
avec des sœurs et des frères de tous les horizons, 

heureux de te prier comme Jésus l’a dit : 
 

NOTRE PÈRE ... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   29e DIMANCHE B 
avec répons de l’assemblée 

 
Pour Jésus, ton Serviteur, 

Dieu, nous te rendons grâce. 
Il a connu la souffrance, 

il s’est chargé de nos péchés. 
Maintenant, resplendissant de lumière,  

il règne avec toi. 
 

Répons chanté : 
Dieu, nous te louons. 
(DMV 646, p. 612). 

 



Pour Jésus, ton Fils, notre grand prêtre, 
Dieu, nous te rendons grâce. 

Il a partagé nos faiblesses 
en toutes choses hormis le péché, 

il a connu l’épreuve. 
Par lui nous obtenons miséricorde 

en temps voulu. 
Répons/ 

 
Pour Jésus, notre Maître, 

Dieu, nous te rendons grâce. 
Sur le chemin des hommes, 

il nous a montré la vraie grandeur. 
Il n’est pas venu pour être servi 

mais pour servir. 
Répons/ 

 
Pour Jésus qui nous apprend à prier, 

Dieu, nous te rendons grâce. 
D’un seul cœur et d’une même voix, 

avec lui nous pouvons dire : 
 

NOTRE PÈRE... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   29e DIMANCHE B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, nous te louons par Jésus Christ, 
le Fils bien-aimé que tu écoutes avec tendresse. 
Comme nous il a connu le dur combat de la vie, 

il a tout partagé de nos faiblesses, hormis le péché. 
Avec lui nous avançons pleins de confiance ; 

par ton Esprit tu donnes à tous 
la force de ton secours. 

 
Comme les Apôtres Jacques et Jean, 
nous rêvons parfois d’un Royaume 

qui servirait nos appétits de pouvoir et de bien-être. 
Aide-nous à prendre le chemin du fils de l’homme ; 

il est venu non pour être servi mais pour servir 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. 

 
Béni sois-tu pour ceux qui ont été plongés 
dans le même baptême que leur Seigneur, 



et qui acceptent de boire à la même coupe : 
les chrétiens qui servent leurs frères 

dans le ministère de la prière, 
de la parole, de l’accueil, 

les évêques, les prêtres, les diacres, 
les laïcs engagés dans la catéchèse, la liturgie, 

la solidarité avec les pauvres et les souffrants… 
 

Nous te louons 
pour ceux qui donnent leur vie 

sans chercher le regard des admirateurs : 
[celles et] ceux qui soignent les malades ou les visitent, 

les personnes qui se dévouent dans les associations, 
les responsables des nations, 

soucieux de justice et de paix… 
Que brille sur leurs visages 

la gloire de Jésus le Serviteur, 
lui qui met sur nos lèvres la prière 

des filles et des fils de Dieu : 
 

NOTRE PÈRE ... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   30e DIMANCHE B 
avec répons de l’assemblée 

 
Pour toi, nos chants de joie, ô notre Dieu ! 

Tu es « notre Père » 
Et nous sommes tes enfants. 
À pleine voix nous te crions : 

« Sauve ton peuple ! » 
Et tu nous rassembles en un seul Corps. 

 
Répons chanté : 

Béni soit le Seigneur : son amour a fait pour nous des merveilles 
(DMV 83, p. 222). 

 
Des quatre coins de l’horizon, 
voici venir un peuple immense 

et tu nous appelles, nous qui sommes là, 
dans ta demeure. 

Répons/ 
 

Nous recevons de toi le bonheur d’être [croyantes et] croyants 
et de célébrer le Christ. 



Tu as fais de lui 
l’aîné d’un grand nombre […]. 

C’est lui notre grand prêtre, 
lui dont l’Église fait mémoire 

en chaque Eucharistie. 
Répons/ 

 
Béni sois-tu, Jésus de Nazareth, 

Fils de David ! 
Tu as entendu la prière de Bartimée 

quand il te criait : « Aie pitié de moi ! » 
Bénie soit la Parole qui guérit ! 

 
Et béni sois-tu pour la prière si belle 

que tu nous as enseignée : 
 

NOTRE PÈRE... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   30e DIMANCHE B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu saint, notre Père, béni sois-tu 

de mettre sur nos lèvres les mots de la louange ! 
« Voici que tu fais revenir le reste d’Israël, 
tu les rassembles des extrémités du monde. 
Il y a parmi eux l’aveugle et le boiteux… 

Tu les conduis par un bon chemin.» (Jr 31) 
 

Béni sois-tu pour Jésus, 
chemin de lumière ! 

C’est lui qui nous conduit 
vers les eaux vives de l’Esprit. 

Pour nous annoncer ton Royaume 
il a quitté son métier, son village, 
et il s’est fait le voyageur discret 
qui partage le pain des béatitudes 

et nous invite à le multiplier. 
Il a entendu le cri de l’aveugle Bartimée 
et il lui a donné de le voir et de le suivre. 

Comme l’aveugle de Jéricho, 
qu’il nous guérisse nous aussi 

et qu’il nous donne de marcher sus ses pas, 
dans la dure montée vers Jérusalem. 

 



Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour la foi vivante des disciples 

qui acceptent d’avancer sans bien comprendre. 
Nous te présentons l’adoration et la prière 

de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. 
Béni sois-tu pour les prophètes d’aujourd’hui, 

les femmes et les hommes que tu choisis 
pour ouvrir les yeux des aveugles. 

Tu leur inspires des gestes qui sauvent, 
tu leur apprends la joie simple des témoins 
qui acceptent le don total pour le Royaume. 

 
Avec eux nous te prions en toute confiance : 

 
NOTRE PÈRE ... 

 
 

À suivre… 


