
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les quatre dimanches de février 2010 : les 5e et 6e dimanches 
ordinaires de l’Année C et les 1er et 2e dimanches du Carême C. Nous les avons repris de 
la revue Signes des dernières années (#134, #135 et #188), mais tous les répons chantés 
ont été remplacés par d’autres que nous avons tirés du recueil D’Une même voix (DMV) 
que vous connaissez et que vous avez probablement en mains. 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est bon de te fêter, notre Dieu, 
Il est beau de chanter ta louange! 
Tu te plais avec ceux qui espèrent ton amour, 
tu ramènes à toi ceux qui ne te connaissent pas. 
 
Répons chanté : 
Béni soit le Seigneur :  
son amour a fait pour nous des merveilles 
(DMV, Psaume 144, ant. 83, p. 222). 
 
Il est bon de te fêter, notre Dieu, 
il est beau de chanter ta louange! 
Tu te réjouis de notre chant 
comme un père se réjouit de celui de ses enfants. 
 
Répons chanté 
 
Il est bon de te fêter, notre Dieu, 
il est beau de chanter ta louange! 
Jésus nous appelle en ton nom 
à témoigner de l’évangile 
par toute notre vie. 
 
Répons chanté 
 
Il est bon de te fêter, notre Dieu, 
il est beau de chanter ta louange! 
Et de te prier avec Jésus en disant : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu saint le Très-Haut, 
ciel et terre sont remplis de ta gloire! 
Toi, le Tout Autre et l’Ineffable, 
nous te bénissons par Jésus notre semblable. 
Il est ton Fils ressuscité, 
dont la Parole franchit les distances; 
avec les mots de nos langages 
il fait monter vers toi la louange. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, ton Envoyé! 
Il choisit notre barque 
et demande notre foi. 
Il est ce Messie vers lequel nous allons 
car il a les paroles de la vie. 
Avec nous il vient tout partager, 
la joie des barques pleines 
et le désespoir des longues nuits perdues. 
Lui seul peut nous sauver 
quand les flots se déchaînent, 
il peut aussi nous dérouter 
quand il dort dans la tempête. 
En tous temps béni sois-tu 
pour sa réponse à nos appels! 
 
Père, ta gloire n’est plus dans la nuée 
depuis que ton Fils a rejoint nos rivages. 
Il est à l’œuvre dans le monde 
et son Souffle nous entraîne vers le large; 
ce que nous sommes aujourd’hui, 
c’est par sa grâce que nous le devenons. 
Aide-nous à tout quitter pour suivre le Maître 
et à jeter les filets là où tu nous envoies. 
Nous t’en prions, Dieu saint, notre Père : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  6e dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Père, 
de révéler (à l’humanité) le chemin du bonheur 



en (lui) donnant le Christ. 
Oui, heureux le peuple dont tu es le Dieu! 
 
Répons chanté : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement 
(DMV, #336, p. 381). 
 
Béni sois-tu, Père, 
de révéler (à l’humanité) la vraie valeur 
et la vraie richesse. 
Oui, heureux le peuple dont tu es le Dieu, 
car tu prends le parti du pauvre! 
 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, Père, 
de révéler (à l’humanité) que l’un d’entre (nous), 
Jésus, ton Fils, 
est ressuscité, Premier-né d’entre les morts. 
Oui, heureux le peuple dont tu es le Dieu 
et qui a en Jésus un Sauveur. 
 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, Père, 
de nous envoyer l’Esprit 
qui intercède en nos cœurs. 
Oui, heureux le peuple dont tu es le Dieu 
et qui te dit avec confiance : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  6e dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, tu nous appelles 
sur le chemin de ton Royaume! 
Louange à toi qui révèles par ton Fils 
l’immense joie qui sera la nôtre! 
 
Lui, la Parole éternelle, 
il ne garde pas jalousement 
le rang qui fait de lui son égal. 
En partageant notre condition (humaine) 



il nous ouvre les trésors de ta propre maison. 
 
Maître de l’univers, loué sois-tu 
d’être l’amour en plénitude, 
la Source de joie toujours offerte! 
Béni sois-tu pour l’homme au cœur droit 
qui s’ouvre à ta lumière! 
 
Louange à toi pour ton Esprit, 
le «Père des pauvres»! 
Que par lui nos vies 
soient régénérées (dans le) Christ! 
Comme l’arbre planté au bord des eaux 
elles porteront beaucoup de fruit. 
 
Louange à toi pour les disciples de Jésus 
qui rendent témoignage au Ressuscité : 
leur regard n’est plus fasciné 
par les richesses et les gloires sans lendemain. 
Affamés de justice et de paix 
ils souffrent violence pour ton Royaume, 
ils espèrent cette terre promise 
où ton Fils dira à tous les bienheureux : 
«Venez les bénis de mon Père!» 
 
Animés de son Esprit. nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  1 Carême C 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te bénissons, Dieu notre Père, 
vers toi notre louange, 
car tu entends le cri de la prière, 
tu rends la vie à notre âme. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement 
(DMV, AT 40, p. 186). 
 
Nous te bénissons, Dieu notre Père, 
car celui qui croit du fond de son cœur 
devient juste, 



celui qui de sa bouche affirme sa foi 
parvient au salut. 
 
Répons chanté 
 
Nous te bénissons, Dieu notre Père, 
car tu donnes la victoire à ton Messie : 
dans ta parole sa force et sa confiance! 
 
Répons chanté 
 
Nous te bénissons, Dieu notre Père, 
car Jésus nous sauve par sa Pâque 
et déjà son Esprit fait monter de nos cœurs 
la prière que tu nous as enseignée : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  1 Carême C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu de nos pères, Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce par ton Fils Jésus, 
en ce temps nouveau de la grâce. 
Béni sois-tu pour cet homme de Nazareth 
baptisé par Jean et rempli de ton Esprit. 
Il est conduit par ce même Esprit 
à travers le désert pendant quarante jours. 
Par lui tu nous montres le chemin de la Pâque 
et tu nous donnes la force de le suivre 
là où ta Parole est l’unique pain. 
 
Nous te louons pour ce temps du désert, 
où tu révèles ton visage de Seigneur : 
tu es le Dieu saint que nous adorons, 
tu es l’unique maître du monde 
devant qui nous nous prosternons. 
Tu es Celui qui nous ouvre les yeux 
sur la fragilité des pouvoirs 
et des royaumes aux pieds d’argile. 
 
Béni sois-tu pour ce temps de silence, 
où nos oreilles s’ouvrent à tes merveilles, 
et où nos cœurs font mémoire de ton peuple 



marchant vers le pays des joies promises. 
 
Que notre planète aujourd’hui 
devienne un peu plus la terre 
du pain et de la joie partagés ! 
Qu’elle accueille sans réserve 
la Parole donnant soif de l’essentiel 
et l’Esprit qui fait vivre 
au rythme de l’Éternel ! 
 
Nous te le demandons avec Jésus ton Fils, 
en disant : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2 Carême C 
avec répons de l’assemblée 

 
Que nos cœurs ne se taisent pas, 
qu’ils soient en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
nous te rendions grâce : 
aujourd’hui nos yeux ont vu Jésus transfiguré. 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur, Toujours et partout 
(DMV, #805, p. 718). 
 
Que nos cœurs ne se taisent pas, 
qu’ils soient en fête pour toi : 
nous avons vu briller ta gloire 
sur le visage de Jésus! 
 
Répons chanté 
 
Que nos cœurs ne se taisent pas, 
qu’ils soient en fête pour toi, 
en chaque homme, chaque femme, 
resplendira le visage de ton Fils. 
 
Répons chanté 
 
Même au plus fort de la détresse, 
dans les combats de chaque jour, 



que nos cœurs ne se taisent pas, 
et que de nos lèvres monte la prière 
que Jésus nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2 Carême C 
sans répons de l’assemblée 

 
Il nous est bon d’être ici pour te rendre grâce, 
à toi notre Dieu, le Père de Jésus le Messie. 
Il nous est bon d’être ici 
avec ton Fils bien-aimé, 
comme des pèlerins en quête de ton visage. 
Notre action de grâce fait corps 
avec le chant lumineux de Jésus transfiguré, 
vivant dans le face-à-face avec toi. 
 
Nous te bénissons pour ce corps transfiguré, 
lumière annonciatrice de toute résurrection 
et réconfort pour les disciples affrontés 
à l’inconnu de la mort. 
 
Béni sois-tu 
pour l’aurore libératrice du nouveau Moïse 
éclairant la loi et les prophètes ! 
 
Ta gloire offerte aux passants que nous sommes, 
nous la croyons présente au milieu de nous, 
même si elle ne brille plus 
comme au jour du Thabor. 
Pour nous, comme pour tant d’hommes, 
elle est lumière fugitive, 
appel à marcher toujours plus loin 
sur nos terres d’exode. 
Qu’elle nous aide à discerner 
les fausses clartés des bonheurs faciles, 
la peur ténébreuse 
à l’approche de l’ultime étape vers Jérusalem. 
Qu’elle ouvre nos yeux à sa présence discrète 
sur le visage de tout homme 
qui devient, en Jésus, ta vivante Icône. 
 
Avec ton Fils en prière, 



dans l’Esprit nous te disons : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

 
À SUIVRE… 


