
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les cinq dimanches du mois de mai 2010, soit les 5e et 6e 
dimanche de Pâques, les dimanches de l’Ascension, de la Pentecôte et de la Trinité de 
l’année C. Nous les avons repris de la revue Signes des dernières années (#136, #189 et 
#190), 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 Pâques 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, 
nous te rendions grâce : 
tu veux essuyer toute larme de nos yeux, 
et faire disparaître la mort. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur. Dieu de tendresse et d’amour ! 
(DMV, Psaume 102, Antienne 3, p. 127). 
 
Que nos cœurs ne se taisent pas, 
qu’ils soient en fête pour toi : 
le monde ancien, ses ténèbres et sa douleur 
disparaîtront : 
tu fais toutes choses nouvelles. 
Répons chanté 
 
Que nos cœurs ne se taisent pas, 
qu’ils soient en fête pour toi : 
ton fils t’a glorifié 
et tu le glorifies. 
Répons chanté 
 
Que nos cœurs ne se taisent pas, 
qu’ils soient en fête pour toi : 
Jésus nous a donné des frères (et des sœurs) à aimer 
comme lui nous a aimés. 
Unis dans l’amour, nous pouvons te prier : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 



 
 

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

 
Dieu notre Père, tu as manifesté ta gloire 
sur le visage de Jésus le Ressuscité. 
Lui-même t’a glorifié par sa parole et ses actes. 
Que sa lumière aujourd’hui rayonne 
sur nos visages de baptisés! 
Par ton Esprit tu fais de nous 
des filles et des fils de la résurrection, 
des sœurs et des frères qui se rassemblent 
en communauté de disciples dans ta propre maison. 
 
Vraiment tu demeures avec nous et tu nous aides 
à changer nos larmes en cris de joie. 
«Voici que tu fais toutes choses nouvelles», 
et nous t’en rendons grâce. 
 
Nous te bénissons pour le zèle missionnaire 
de tes envoyés Paul et Barnabé; 
ils sont allés de par le monde 
ouvrir aux Nations la porte de la foi; 
ils ont confié les disciples de ton Fils 
à des bergers selon ton cœur, 
ces «Anciens qui ont mis leur foi en ton Christ». 
Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui 
aujourd’hui prennent en charge nos communautés : 
ils nous font grandir dans la foi et la communion; 
qu’ils te présentent aussi l’eucharistie de ton peuple! 
 
Souviens-toi de nos frères lointains ou proches 
qui attendent le ciel nouveau et la terre nouvelle 
d’une Église nourrie de ton pain. 
 
Loué sois-tu pour les familles et les sociétés 
où l’amour fraternel devient le signe 
de la Jérusalem nouvelle. 
 
Avec Jésus, 
 nous te disons la prière de tes enfants : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 



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

 
Dieu très bon, notre Créateur, 
nous te rendons grâce pour cette terre 
où ton Fils nous a rejoints 
et où nous attendons la Jérusalem d’en-haut, 
la cité sainte des enfants de lumière. 
 
Répons chanté : 
Alléluia «Magnificat» 
(DMV, Acclamation #215-11, p. 282). 
 
Au long du temps, 
tu envoies à tous les peuples des apôtres 
pour leur annoncer Jésus, le Sauveur, 
et les appeler à la liberté de l’Esprit. 
Répons chanté 
 
Point d’exclus pour toi! 
Point d’étrangers sous ton regard! 
Tous sont tes fils et tes filles. 
En tous tu veux faire ta demeure. 
Répons chanté 
 
Tu exauces la prière de Jésus : 
dans les bouleversements du monde, 
dans les drames de nos vies, 
tu nous envoies l’Esprit pour défenseur. 
Répons chanté 
 
Par la grâce de Jésus et la force de l’Esprit, 
d’un seul cœur nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Dieu fidèle à ta Parole, 
béni sois-tu par Jésus-Christ, 
la Parole vivante que tu nous as envoyée! 
Il suscite en nous des réponses d’amour, 
Il nous entraîne sur des chemins de fidélité. 



 
Merci pour l’Esprit Saint que tu nous envoies; 
il réveille en nos mémoires 
le souvenir des paroles de Jésus 
et il nous mène toujours plus loin 
vers la vérité tout entière. 
Habités par cette Parole, 
nous devenons la demeure où tu te plais. 
 
Béni sois-tu de nous appeler à vivre 
dans une Église que tu veux 
le reflet de la future Jérusalem, 
avec le Seigneur pour unique Temple. 
Que chacune de nos communautés 
soit aux yeux du monde le signe de la Cité Sainte! 
 
Fidèles à ta parole nous le serons 
si nous devenons des pierres vivantes. 
Fidèles à ta parole, 
si nous devenons des communautés libres, 
capables de discerner l’essentiel de ton message 
et assez fortes pour oser l’annoncer. 
Fidèles à ta parole, 
si nous respectons tous nos frères (et sœurs), 
dans leurs différences légitimes. 
Fidèles à ta parole, 
si la paix que tu nous donnes 
résiste au vent de la colère et du découragement. 
Fidèles à ta parole, 
nous te prions dans l’Esprit : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Ascension du Seigneur C 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu saint, 
aujourd’hui ton Fils bien-aimé 
retourne auprès de toi. 
En lui tu déploies ta puissance : 
quelle allégresse lui donne ta victoire! 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour 



(DMV, Psaume 102, ant. 3, p. 127). 
 
 
Tu as répondu au désir de son cœur, 
tu n’as pas rejeté le souhait de ses lèvres. 
La vie qu’il t’a demandée, tu la lui donnes, 
de longs jours, des années sans fin. 
Répons chanté 
 
Par ta victoire, grandit son éclat : 
Tt le revêts de splendeur et de gloire. 
Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours! 
Répons chanté 
 
Lui qui est debout en ta présence, 
qu’il te rende grâce en notre nom, 
qu’il intercède en notre faveur 
et que son Esprit mette sur nos lèvres 
la prière qu’il a enseignée à ses apôtres : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Ascension du Seigneur C 
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) ; 
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 plus 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 C 
avec répons de l’assemblée 

 
Comme le vent qui crie ton nom dans le désert, 
comme le feu du buisson ardent, 
comme la source d’eau vive, 
Père, l’Esprit que tu nous envoies! 
 
Répons chanté : 
Tu es grand, Seigneur, éternellement 
(DMV, Antienne #805, p. 212). 
 
Cest lui la force qui met l’homme debout 
dans l’élan de la confiance. 
C’est lui la tendresse et la compassion 
qui t’inclinent vers nous. 
Répons chanté 
 
C’est lui la voix du Fils unique 
criant en nous le nom du Père. 
C’est lui le souffle de tendresse 
qui nous appelle par notre nom. 
Répons chanté 
 



Il remplit de force les disciples, 
il agit par leurs mains. 
Il donne à tes messagers 
de rejoindre chacun en sa langue natale. 
Répons chanté 
 
Vienne le temps où il fera jaillir 
de tous les cœurs cette prière : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Dieu saint, nous te rendons grâce dans l’Esprit : 
l’Esprit qui te glorifiait dans le matin du monde 
quand il donnait vie à tous les êtres; 
l’Esprit qui te glorifiait parmi les (créatures humaines) 
dans leur lente émergence à ta lumière. 
 
Loué sois-tu pour l’Esprit qui nous parle 
par la bouche des prophètes 
et la longue histoire du Peuple choisi. 
Il donne un cœur nouveau et un esprit nouveau 
à tous les humbles qui marchent dans ta liberté. 
Quand vint le temps de ta demeure parmi nous, 
l’Esprit a couvert de son ombre la Vierge Marie, 
afin qu’une vie humaine soit donnée 
à ton Verbe éternel. 
 
Béni sois-tu pour ce jour 
où tu nous convoques en Église, 
peuple de l’Alliance nouvelle. 
Au milieu de nous ton Esprit est à l’œuvre ; 
lui, le feu de la première Pentecôte, 
il se répand à travers le monde, 
et il mène la création à son achèvement. 
 
C’est lui qui nous conduit 
vers la vérité tout entière. 
Il nous accompagne sur les chemins 
où les signes de la Pâque 
ne sont pas encore manifestés. 
Béni sois-tu pour la richesse de ses dons 



au service du même Seigneur, 
et pour ses fruits d’amour, de joie et de paix! 
Oui, viens des quatre vents, Souffle de Dieu, 
viens redire en nous la prière (de tes enfants) : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Trinité C 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu saint, 
Père en qui tout prend naissance, 
à toi haute gloire, louange éternelle! 
Nous ne connaissons pas ton visage 
mais nous croyons à ta présence, 
nous croyons que tu mets ta joie 
à répandre la vie. 
 
Répons chanté : 
À toi louange et gloire, éternellement 
(DMV, Cantique AT 40, p. 186). 
 
Verbe de Dieu, 
Fils bien-aimé du Père, ô Jésus Christ! 
à toi haute gloire, louange éternelle! 
Tu es venu parmi (nous). 
Nous croyons que tu demeures avec nous, 
nous croyons que tu mets ta joie à nous sauver. 
Répons chanté 
 
Souffle de Dieu, 
Esprit du Père et du Fils, 
à toi haute gloire, louange éternelle! 
Tu es l’hôte intérieur qui ne dit pas son nom, 
mais tu cries en nous celui du Père. 
Nous croyons que tu mets ta joie 
à faire de nous ses enfants. 
Répons chanté 
 
Vers toi notre prière, Père! 
En toi, Esprit d’amour, son élan et sa force! 
Et par toi, avec toi, Fils de Dieu, 
ta prière maintenant devient la nôtre : 
 



 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Trinité C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, Dieu de partage, 
nous te rendons grâce de n’être pas un Dieu seul. 
Tu es vivante communion avec ton Fils et ton Esprit, 
et par l’Esprit 
tu es vivante communion avec (nous). 
 
Béni sois-tu pour cette vérité sur toi 
que tu nous révèles jour après jour 
dans la personne de Jésus ton Envoyé. 
Il est lui-même la vérité tout entière 
qui se livre à tous comme un pain de partage. 
 
Béni sois-tu pour l’infini des mondes 
et l’immense diversité des vivants ; 
dans l’harmonie de leurs différences 
ils t’offrent une louange unanime. 
Béni sois-tu pour chaque homme et chaque femme 
et pour leur irremplaçable destinée ; 
pour toi nous sommes des visages uniques, 
nous révélons de toi 
une trace inattendue de ta lumière unique. 
 
Dieu Trinité, tu nous veux libres. 
Béni sois-tu de préférer le risque de nos divisions 
à l’uniformité de nos langages et de nos gestes! 
Ton même Souffle nous est donné 
pour accueillir ta Parole unique et la communiquer 
à travers nos mots et nos cultures. 
 
Père, nous faisons mémoire de ton Fils 
Qui est venu rassembler tes enfants dispersés. 
Avec lui nous te prions pour l’Église dans ce monde : 
«Que tous soient un comme toi, Père, 
Tu es dans le Christ et le Christ en toi!» 
Avec l’Esprit nous te disons : 
 
NOTRE PÈRE… 

À SUIVRE… 


