
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les cinq dimanches du mois d’octobre 2010 (année C), soit 
celui des 27e, 28e, 29e, 30 et 31e dimanches du temps ordinaire. Nous les avons repris de 
la revue Signes (#120, #155 et #174), mais tous les répons chantés ont été remplacés par 
d’autres tirés du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  27e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous croyons en toi, Dieu des vivants! 
Au temps fixé, ta promesse s’accomplit. 
Tu agis sans cesse au cœur de l’univers 
Et tu fais confiance à l’humanité 
Dépositaire de tes dons. 
 
Répons chanté : 
Nos yeux levés vers toi, Seigneur, espèrent ta pitié. 
(DMV, Psaume 122(123), p. 152). 
 
Nous croyons en toi, Dieu des vivants! 
Il viendra le jour nouveau 
où le Seigneur apparaîtra. 
Ce jour-là, 
le pécheur pardonné deviendra 
un juste selon ton cœur : 
il vivra par sa confiance. 
Répons chanté 
 
Nous croyons en toi, Dieu des vivants! 
Ton Esprit veut nous donner 
la foi qui rend tout possible. 
Sans lui nous ne pouvons rien, 
sans lui nous ne sommes rien. 
Avec sa grâce, avec sa force, 
jour après jour, 
nous te servirons en servant nos frères (et sœurs). 
Avec sa grâce, d’un même cœur, nous prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  27e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu saint, Dieu juste et saint, 
béni sois-tu pour Jésus ton Fils, 
cet homme dont il est dit : 
«Le juste vivra pas sa fidélité». 
Fidèle à ta parole, 
il est allé proclamer la bonne nouvelle 
sur les routes de la Galilée, 
de la Samarie, de la Judée; 
il a rencontré les pauvres et guéri des malades, 
il a libéré les prisonniers du mal et de la souffrance. 
Fidèle jusqu’à la mort sur une croix, 
il a donné dans Jérusalem 
le témoignage suprême de son amour, 
 
Louange à toi pour les disciples de Jésus 
qui acceptent d’aller sur son chemin de Serviteur : 
ils accueillent et font fructifier 
le don que tu leur fais : 
«Ce n’est pas un esprit de peur que tu donnes, 
mais un esprit de force, 
d’amour et de raison.» (2 Tm 1,7) 
Que ton Église soit toujours témoin 
de ce don de l’Esprit Saint! 
Délivre-la de la crainte 
quand il s’agit d’avancer en terre inconnue. 
Donne-nous l’audace de regarder le monde 
avec tes yeux de tendresse. 
Comme autrefois les Apôtres 
nous te disons aujourd’hui : 
«Seigneur, augmente notre foi!» 
Fais-nous grandir dans l’espérance, 
affermis notre amour et notre communion 
avec nos sœurs et nos frères 
De toutes races et de toutes cultures. 
Nous te le demandons, 
avec la prière que Jésus nous a révélée : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  28e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 



Qu’il est beau le chant des sauvés, 
le chant de ceux que Jésus purifie! 
Qu’elle est grande notre joie : 
baptisés dans l’Esprit, 
nous vivons avec le Christ! 
 
Répons chanté : 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
(DMV Antienne 11, p. 198). 
 
Oui, nous te bénissons, 
Père de Jésus-Christ, 
et notre chant d’action de grâce rend témoignage : 
même au milieu des ténèbres, 
nous proclamons 
que tu fais des merveilles pour tes enfants. 
Répons chanté 
 
Tu es le Père de tous les (êtres humains) 
et le Christ renverse les barrières. 
Il nous veut sans peur face à l’étranger, 
prêts à découvrir sa sagesse et son histoire. 
Nous sommes un peuple de frères (et de sœurs), 
un peuple de proches! 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu pour l’étranger qui nous semblait lointain 
et pour le proche qui nous semblait étranger, 
mais dont nous avons reçu 
des leçons de foi et de fidélité. 
Ensemble, nous sommes le peuple de tes enfants, 
et déjà, au nom de tous, nous chantons (disons) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  28e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père et notre secours, 
fais-nous revenir à toi pour rendre gloire ! 
Par Jésus ton Envoyé, tu as guéri les dix lépreux 
qu’il a rencontrés sur son chemin. 
Louange à toi pour le Samaritain 
au cœur plein de reconnaissance ! 



 
Nous aussi, tes enfants 
marqués par le mal et la souffrance, 
nous crions vers le Maître : 
«Jésus, prends pitié de nous !» 
Louange à toi pour la parole qui guérit 
et nous redonne visage humain. 
 
Tant de plaies du corps et de l’âme 
viennent encore défigurer notre humanité : 
le Sida, le cancer, les luttes fratricides, 
la solitude des amours brisés… 
Nous te bénissons pour celles et ceux 
qui vont sur les pas de ton Fils ; 
tu leur donnes la force de tenir dans l’épreuve. 
Merci pour les personnes 
qui, de près ou de loin, soutiennent leur action. 
Merci pour ceux qui acceptent de soigner 
les multiples lèpres de notre société : 
ils sont les témoins de ta parole libératrice, 
«que nul ne peut enchaîner». 
Comme l’Apôtre Paul nous osons dire : 
‘Voilà notre Évangile, cette parole sûre : 
«Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons, 
si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons, 
si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle 
car il ne peut se renier lui-même.»’, (2 Tm 2,8-13) 
 
Dieu fidèle à nous guérir et à nous relever, 
aide-nous à te prier comme Jésus nous l’a enseigné : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  29e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, 
Dieu de tendresse et de pardon : 
tout le jour, Moïse a levé les mains vers toi 
et la victoire fut donnée à ton peuple. 
Béni sois-tu pour Jésus 
qui étendit les bras sur une croix, 
et tous les hommes furent sauvés. 
 



Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour 
(DMV, Psaume 102(103), Antienne 3, p. 127). 
 
Béni sois-tu, 
Dieu de vérité, 
car aujourd’hui encore tu nous envoies des témoins 
capables de lire les Écritures à la lumière du Christ, 
de nous transmettre l’enseignement des Apôtres, 
de proclamer l’Évangile à temps et à contretemps. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, 
Dieu de bonté, 
car notre prière monte vers toi 
et c’est toi qui la suscites. 
Tu la veux confiante, persévérante, insistante, 
et signe de notre unité. 
C’est pourquoi d’un même cœur nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  29e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu notre Père ! 
Tu attends de nous 
que nous écrivions l’histoire de ce monde, 
et tu nous confies la charge d’en tracer les chemins : 
chemins de prière, 
à l’exemple de Moïse aux bras levés vers le ciel, 
chemins de combat 
pour entrer dans une terre de liberté 
que tu nous donnes à conquérir. 
 
Béni sois-tu pour Jésus ton Fils ! 
Parole vivante et messager de la vie, 
il a manifesté dans notre monde 
que tu es un Dieu qui aime tous les (êtres humains). 
Louange à toi pour l’étincelle de foi 
qu’il a rencontré dans le cœur de chacun, 
aussi bien dans la Galilée des Nations 
que parmi les humbles de Judée. 
 



Dieu de l’univers, 
nous te rendons grâce pour l’adoration et la prière 
de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. 
Nous nous unissons 
à la louange de tes prophètes aujourd’hui, 
les femmes et les hommes que tu choisis 
pour proclamer la bonne nouvelle 
à temps et à contre-temps. 
 
Nous te prions plus spécialement pour les missionnaires 
qui sont en lien avec notre diocèse, notre communauté… 
Aide-nous à reconnaître 
la présence et l’action de ton Esprit 
dans les Églises sœurs 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Océanie. 
Apprends-nous la joie simple et profonde des témoins 
qui acceptent le don total pour le Royaume. 
Nous te le demandons par Jésus, le Témoin fidèle, 
qui nous invite à redire en toute confiance : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  30e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est bon de te fêter, ô notre Dieu, 
il est beau de chanter ta louange 
et de nous souvenir ensemble 
de la résurrection de ton Fils. 
Il est ce pauvre que tu as exaucé! 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! 
(DMV, Psaume 144(145), Antienne 3, p. 174). 
 
L’humilité de ton Fils 
a fait de nous les enfants de ta grâce. 
Il nous apprend 
comment se confier à toi, 
comment s’en remettre à ta miséricorde. 
Répons chanté 
 
Humbles de cœur, 
d’innombrables croyants ont mené le bon combat, 



ils ont tenu jusqu’au bout de la course. 
Le Christ est venu à leur secours 
comme il vient aujourd’hui nous aider 
à vivre en disciples de son évangile. 
Répons chanté 
 
Jamais ne nous manquera le don de ton Esprit. 
C’est cet Esprit qui nous rassemble dans la prière 
et éveille en nos cœurs la prière : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  30e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, Dieu juste et bon, 
nous te rendons grâce 
pour l’accueil reçu dans ta maison. 
Tu n’es pas un Dieu à la manière des hommes, 
qui jugent selon les apparences; 
toi, tu vois le fond des cœurs 
et tu nous prends tels que nous sommes, 
pharisiens prisonniers de nos lois inhumaines 
et publicains esclaves des richesses au goût de cendre. 
Au travers de ces masques oppresseurs 
tu reconnais la voix de l’homme créé à ton image, 
notre voix de pécheur qui appelle en Jésus-Christ 
la Source nouvelle 
où nous renaîtrons à ta ressemblance. 
 
Tu nous as donné de connaître ton nom 
par Jésus ton Fils, Lumière et pauvreté, 
humble reflet de ton visage. 
Devant lui chacun trouve son vrai visage, 
l’hypocrisie est dénoncée, le don est reconnu; 
il porte ses fruits de joie et de pardon. 
 
Père, nous faisons mémoire de ton fils Jésus, 
mort et ressuscité; 
il s’est abaissé pour que nous soyons relevés. 
Nous te demandons avec instance 
que l’Esprit réveille la terre où tombe te semence. 
Que les pauvres et les petits 
connaissent la lumière plus forte que la nuit, 



et que leur amour ait la force 
de traverser le mépris et les condamnations. 
 
Souviens-toi de ton Église : 
donne-lui d’être faible et discrète 
au regard des stratégies humaines, 
intégralement donnée comme un cadeau de vie, 
comme une rencontre qui libère. 
Unis dans l’Esprit, nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  31e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Aujourd’hui, Père, 
tu nous réunis en Église, 
tu nous appelles à la confiance. 
Nous te bénissons, 
toi dont le souffle nous donne la vie, 
toi qui nous reprends peu à peu 
et nous donnes de t’aimer. 
 
Répons chanté : 
Le Seigneur est tendresse et pitié 
(DMV, Psaume 102(103), antienne 2, p. 126). 
 
Aujourd’hui, Père, 
à travers ta Bonne Nouvelle, 
tu nous fais découvrir ton Fils 
comme un messager de ta miséricorde. 
Nous te bénissons, 
car il est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. 
Répons chanté 
 
Aujourd’hui, Père, 
et chaque jour, 
ton Esprit vient à note aide. 
Nous te bénissons 
pour les mains qui s’ouvrent au partage 
et pour la prière qui monte des cœurs unis : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  31e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé, 
le Fils de l’homme qui est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu! 
Il manifeste à l’égard de Zachée 
les gestes d’accueil et de tendresse 
que tu veux réaliser pour chacun de nous. 
 
Louange à toi pour cet homme 
sur qui Jésus a posé son regard. 
Interpellé par le Maître, Zachée lui ouvre sa maison, 
il le fête joyeusement à sa table, 
il rend le quadruple aux personnes 
auxquelles il a fait du tort. 
 
Qui que nous soyons dans nos modernes Jéricho, 
Dieu notre Père, tu nous adresses le même appel, 
la même invitation à recevoir ton Fils. 
Aide-nous à nous ouvrir à lui sans réserve; 
donne-nous de croire qu’il aime vraiment la vie, 
avec ses rencontres surprenantes. 
 
Nous te rendons grâce pour les disciples de Jésus 
qui savent, comme lui, lever les yeux autour d’eux, 
et discerner dans le plus petit 
la grandeur d’un désir, d’une attente, 
la tendresse imaginative 
qui n’a pas peur des sarcasmes de l’entourage. 
En messagers de la bonne nouvelle, 
ils préparent avec ardeur cet «aujourd’hui  
où le salut arrive pour cette maison», 
pour cette personne que nul ne regarde, 
pour cette famille qui a rejoint la foule des exclus. 
 
Dans notre Église, ta maison, Maître de la vie, 
tu nous accueilles et nous te recevons. 
Avec l’Esprit de ton Fils nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
À SUIVRE… 


