
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les quatre dimanches de juillet 2010 (année C), soit celui des 
14e, 15e, 16e, et 17e dimanches du temps ordinaire. Nous les avons repris de la revue 
Signes (#119, #173 et #190), mais tous les répons chantés ont été remplacés par d’autres 
tirés du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  14e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Tu penses à nous, ô Créateur de l’univers, 
tu te penches vers nous. 
Notre cœur s’effraie devant ton mystère 
mais tu nous dis : 
« Comme une mère console son enfant, 
Je vous consolerai… 
Ainsi je vous ferai connaître ma puissance.» 
 
Répons chanté : 
Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute gloire 
(DMV, Psaume 95 (96), Ant. 2, p. 116). 
 
Que sommes-nous 
pour que tu exauces notre prière 
et qu’à notre demande 
tu envoies des ouvriers à la moisson? 
Notre cœur se décourage 
mais ton Fils nous dit : 
« Priez, priez et allez, 
Le règne de Dieu est tout proche! » 
Répons chanté 
 
Par Jésus Christ nous sont venus 
ta paix et ta miséricorde, 
et Jésus les confie à ses disciples. 
Béni sois-tu pour les hommes et les femmes 
qui nous révèlent l’urgence de l’amour fraternel. 
Répons chanté 
 
Par Jésus Christ toute prière s’élève jusqu’à toi, 
et son Esprit donne vie aux mots de la prière : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 



 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  14e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Loué sois-tu, Dieu notre Père! 
Tu nous donnes la joie de porter un nom nouveau, 
un nom inscrit dans les cieux 
comme celui de ton Fils Jésus. 
Dans son Esprit tu nous as baptisés. 
Par lui tu nous invites à nous réjouir 
avec tout ton peuple. 
 
Béni sois-tu pour la nourriture de ta parole! 
C’est elle qui nous «rajeunit comme l’herbe nouvelle»  
Bénis sois-tu pour l’amour que tu nous manifestes : 
Il est notre force et notre «consolation». 
Tu as pour tous la «tendresse d’une mère» (cf. Is 66). 
 
Nous te louons pour Jésus, 
le pasteur de ton peuple. 
Lui, ton Envoyé, il est venu dans le monde 
comme un agneau parmi les loups; 
Lui, le Fils du Créateur, 
il n’avait pas une pierre où reposer la tête; 
Lui, l’ami de la paix, 
il est «passé de maison en maison, 
annonçant l’Évangile de la paix, 
mangeant et buvant ce qu’on lui donnait. 
En ton nom il a guéri les malades et proclamé à tous : 
˝Le Règne de Dieu est tout proche de vous.˝» 
 
Loué sois-tu pour les disciples de Jésus 
envoyés par lui sur les routes de Palestine, 
et pour tous ceux qui les ont imités de par le monde! 
Ils ont suivi le Maître 
sur le chemin du dépouillement. 
Ils ont appris à leurs sœurs et à leurs frères 
son message libérateur, 
au point d’affranchir leurs Églises 
de la servitude de la Loi. 
Aide-nous à redire aujourd’hui les paroles de saint Paul : 
«Ce qui compte, c’est la création nouvelle», 
qui fait de nous des êtres de paix et de miséricorde. 
 
Père, ton Fils nous l’a dit : 



«La moisson est abondante 
mais les ouvriers sont peu nombreux.» 
Que nos cœurs et nos bras soient ouverts à ton service! 
Nous te le demandons avec l’Esprit de ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  15e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est bon de te rendre gloire 
et de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, 
à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur, Toujours et partout 
(DMV 805, p. 718). 
 
Tu nous as donné ton Fils, Jésus, le Christ, 
notre Seigneur et notre frère. 
Il a manifesté son amour 
pour les petits et les pauvres, 
les malades et les pécheurs. 
Il s’est fait lui-même notre prochain. 
Répons chanté 
 
Tu nous as donné ton Fils. 
Tu nous as donné des frères et des sœurs à aimer. 
Tu nous as donné ton Esprit 
pour nous guérir de l’indifférence, 
pour nous rendre proches 
de l’exclu, de l’étranger. 
Répons chanté 
 
C’est ton cœur que Jésus nous révélait 
en parlant du Bon Samaritain. 
Oui, Père, 
aimer, c’est te ressembler, 
et pouvoir dire avec confiance : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  15e Dimanche C 

sans répons de l’assemblée 
 

Dieu notre Père, Dieu invisible, 
nous te rendons grâce pour Jésus Christ, 
ton image invisible. 
Par lui tu te fais le prochain 
de l’homme le plus démuni. 
Béni sois-tu pour ton Fils qui passe incognito 
à la croisée de nos chemins. 
Il n’est pas un étranger sur nos terres, 
lui qui porte une lumière 
éclose dans Jérusalem, ta demeure. 
Quand il vient à nous 
comme un Samaritain itinérant, 
il nous révèle que tu es un Dieu déroutant 
par la bonté dont tu fais preuve. 
 
Béni sois-tu, Seigneur, 
pour les femmes et les hommes au cœur de chair ! 
À l’image de Jésus, ton Envoyé 
ils sont des messagers d’espérance 
pour les personnes délaissées 
sur les sentiers mal famés de nos multiples Jéricho. 
Par eux ton Esprit nous donne 
la force nécessaire pour l’étape nouvelle 
dont toi seul connais le terme et le chemin. 
 
Père, nous te rendons grâce pour Jésus, 
le premier-né d’entre les morts. 
En lui tu veux que toute chose ait son accomplissement. 
Par le sang de sa croix 
viens réconcilier (tous les humains) 
affrontés à des conflits sans fin, 
les chrétiens divisés 
au nom de la fidélité au même Évangile. 
Que ton Église soit une auberge ouverte 
à tous les Samaritains de l’aventure spirituelle, 
les marginaux de la loi et du temple. 
 
Viens pacifier nos cœurs et nous entendrons ta Parole : 
elle est tout près de nous 
comme le vivant le plus proche. 
Qu’elle monte de notre cœur à nos lèvres 
en cris de tendresse et de louange ; 



Qu’elle s’épanouisse en gestes d’amour envers tous ! 
Alors nous te dirons en vérité 
la prière de (tes fils et de tes filles) : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  16e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre, 
tu viens à nous, toi qui nous accueilles 
rt qui veux ouvrir à l’humanité entière ta maison. 
 
Répons chanté : 
Dieu ! Tu as les paroles de la vie éternelle. 
(DMV, Psaume 18B (19B), antienne 2, p. 35.) 
 
Béni sois-tu 
pour (celles et) ceux qui reconnaissent 
le temps de ta visite 
et t’invitent à leur table. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 
tu as connu la joie de l’amitié. 
Tu es venu à Béthanie et tes amis t’ont reçu. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu 
Pour (celles et) ceux qui reconnaissent 
le temps de ta visite 
quand l’étranger frappe à la porte 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, Esprit de Dieu, 
tu habites nos cœurs, 
tu nous apprends le nom du Père 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu,  
Pour (celles et) ceux qui reconnaissent 
Le temps de ta visite 
Et qui d’un même cœur prient ensemble : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  16e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi notre Dieu ! 
Tu es le Seigneur qui nous visite, 
l’Ami qui nous fait la surprise 
de venir demeurer chez nous. 
Béni sois-tu pour Abraham 
qui t’a reçu sous le chêne de Mambré ! 
Il a reconnu dans les «trois hommes debout près de lui» 
le signe humain de ta présence divine : 
un Dieu trinité, devant qui tout visage humain 
peut trouver grâce, 
et que tout visage humain peut réfléchir ; 
Un Dieu pascal, qui «ne passe pas sans s’arrêter» 
auprès de la personne disposée à l’accueillir ; 
un Dieu qui connaît notre cœur 
et qui vient à la rencontre de nos désirs. 
Loué sois-tu pour le fils de la promesse 
annoncé à Abraham 
comme les prémices d’une descendance 
aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. 
 
Louange à toi qui nous visites là où nous sommes, 
dans notre village, notre maison, 
comme Jésus l’a fait pour Marthe et Marie. 
Dans le tourbillon de nos activités 
tu nous parles de l’unique nécessaire 
et du choix de la meilleure part : 
s’arrêter pour être là, aux pieds du Seigneur, 
et demeure attentif à sa parole. 
Nous te rendons grâce 
pour ces mots du Maître de sagesse : 
ils nous réveillent et nous ressourcent, 
et nous reprenons la route en communauté de diciples. 
 
Dans l’Église ta maison, tu nous appelles à servir 
comme l’apôtre Paul, qui se dit lui-même 
«Ministre de l’Église, qui est le corps du Christ» (Col. 1,24). 
Béni sois-tu pour celles et ceux 
qui marchent sur les pas du Serviteur 
et qui trouvent leur joie à suivre le Christ 
jusque dans sa douloureuse épreuve. 



Plus fort que leur parole, le cri de leur vie 
s’adresse à notre monde : 
«Le Christ est au milieu de vous, 
lui, l’espérance de la gloire» ! 
Christ est là, par son Esprit, 
et dans cet Esprit, nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  17e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Qui donc es-tu, Seigneur, 
pour que tant de (croyantes et de) croyants,  
connus ou inconnus, 
nous soutiennent ici-bas? 
Tu es leur Père et notre Père, 
et leur prière monte jusqu’à toi! 
Béni sois-tu, 
toi qui veux que nous intercédions 
les uns pour les autres. 
 
Répons chanté : 
Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom! 
(DMV, Psaume 88(89), Antienne 3, p. 106) 
 
Qui donc es-tu, Seigneur, 
pour qu’un seul Juste ait pu nous sauver? 
Tu es le Père des vivants. 
La dette de notre péché, 
tu l’as clouée sur la croix. 
Béni sois-tu, toi qui nous as fait revivre 
en Jésus ressuscité. 
Répons chanté 
 
Qui donc es-tu, Seigneur, 
pour que le Christ nous apprenne 
comment t’aimer, comment prier? 
Père de Jésus Christ, 
tu es notre Père. 
En toi notre confiance! 
Béni sois-tu, 
toi qui écoutes cette prière reçue de lui : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  17e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
De tout cœur, Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce : 
tu as écouté la prière de ton Fils Jésus Christ, 
le Juste qui intercède en faveur de ses frères, 
et qui sauve notre humanité. 
Près de toi il a trouvé 
la porte ouverte sur la Vie. 
Grâce à lui nous sommes ces baptisés 
vivant de ta résurrection, 
et nous te parlons avec confiance. 
Nous sommes aussi 
ces hommes et ces femmes 
où le juste et le pécheur cohabitent, 
ces demandeurs qui ne voient rien venir, 
ces aventuriers découragés 
par une recherche stérile, 
ces visiteurs qui frappent à ta porte 
sans connaître toujours la joie d’une rencontre. 
Donne-nous l’audace de croire plus fortement 
au Don que tu nous as promis, 
l’Esprit de vérité. 
Qu’il vienne donner vie à notre prière 
et nous révéler l’inattendu de tes réponses! 
 
Père, que ton nom soit sanctifié par Jésus le Christ! 
Par lui nous vient ton règne, 
la réponse vivante qui relance notre quête. 
Avec lui nous osons te parler encore : 
que monte jusqu’à toi le cri des affamés, 
la plainte des prisonniers de la souffrance! 
Entends les clameurs de la haine, des puissances aveugles, 
mêlées aux cris de nos jeux les moins innocents. 
 
Entends les voix étouffées des non-violents, 
des femmes et des hommes qui ne parviennent pas 
à faire entendre leur message de libération 
au sein de leurs églises et de leurs sociétés. 
Entends, Seigneur, 
la prière sans mots de tous les vivants, 
celle qui prend naissance à la source du cœur, 
et qui est l’écho de la prière de ton Fils. 



 
Comme l’un de ses disciples, nous lui demandons : 
«Seigneur, apprends-nous à prier !» 
Dans l’Esprit, nous te disons sa réponse : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

À SUIVRE… 


