
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici, en ce début d’Année A, des suggestions pour les quatre dimanches de l’Avent, 
Noël et la Sainte Famille. Nous les avons repris de la revue Signes des dernières années 
(#121, #175), mais les répons chantés ont été remplacés par d’autres que nous avons 
choisis dans le recueil D’Une même voix (DMV) que vous connaissez. 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  1er Avent A 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu fidèle, 
Tu nous invites à te rendre grâce 
et à célébrer aujourd’hui 
celui qui vient, 
Jésus, notre Sauveur. 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur, Toujours et partout. 
(DMV, Liturgie des heures #805, p. 718). 
 
Une fois de plus 
tu parles au cœur de ton Église 
et tu l’invites à marcher à ta lumière. 
Tu nous unis à l’immense foule 
des (croyantes et des) croyants 
qui d’âge en âge ont annoncé : 
«Le Seigneur vient!» 
Répons chanté 
 
Il est venu! Il vient encore, il viendra, 
Jésus notre frère! 
Nul ne connaît l’heure de son retour, 
mais son Esprit lui-même nous tient en éveil. 
Répons chanté 
 
Veilleurs dans la nuit, 
nous scrutons les ténèbres 
et devançant la première lumière de l’aube, 
dans la douceur de son Esprit, 
nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  1 Avent A 

sans répons de l’assemblée 
 

Debout devant toi, Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce. 
Tu nous invites à nous tenir prêts 
pour la venue du Fils de l’homme, 
Jésus, ton Fils unique et notre frère. 
 
Nos lèvres sont prêtes à te chanter, 
grâce à l’Esprit que tu nous as donné. 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
Dieu fidèle à ta promesse, 
ta demeure est la cité de paix, 
Lumière sur la montagne 
pour éclairer les Nations. 
 
Nos cœurs sont prêts à te louer. 
Tu fais de nous ces temples nouveaux 
où retentit ta Parole. 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui accueillent 
les chemins que tu nous enseignent, 
celles et ceux qui sortent de leur sommeil 
et qui voient les signes de ta venue, 
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. 
 
Nos mains sont prêtes à te servir, 
toi le juge des Nations, 
l’arbitre de la multitude des peuples. 
Tu nous appelles à changer le fer de nos épées 
en socs de charrue, 
pour que la terre patiemment travaillée 
produise des fruits de justice. 
Dans le champ de ce monde, 
que nous soyons des veilleurs attentifs,  
des femmes et des hommes 
tendus vers l’aurore, 
des cœurs à l’écoute de l’Esprit 
qui murmure : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2 Avent C 



avec répons de l’assemblée 
 

C’est notre Joie, Dieu notre Père, 
de glorifier ton nom 
en célébrant ta louange, 
car il vient le Sauveur 
sur qui repose l’Esprit. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour. 
(DMV, Psaume 102 (103), ant. 3, p. 127). 
 
C’est notre joie et c’est notre salut de te bénir 
pour Jésus, ton Fils bien-aimé, 
l’espérance des pauvres, 
le pardon des pécheurs, 
car il fait de nous tes enfants. 
Répons chanté 
 
Dans le désert Jean proclame : 
«Convertissez-vous, 
le Royaume des cieux est tout proche!» 
Cet appel retentit dans ton Église, 
comme un appel de ton amour, 
et l’Esprit de ton Fils 
dans nos cœurs lui répond. 
Répons chanté 
 
Oui, notre Sauveur vient sans tarder. 
C’est pourquoi, 
unis à (toutes les croyantes et) croyants), 
nous pouvons d’un même cœur 
te prier : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2 Avent A 
sans répons de l’assemblée 

 
À toi le Dieu vivant nous rendons gloire : 
tu es le Père de Jésus notre Seigneur. 
Ton Fils nous a baptisés dans son Esprit, 
pour que nous formions un même cœur 
et une même voix dans la louange. 



 
Oui, louange à toi qui nous invites 
à préparer des chemins de tendresse. 
Dieu de miséricorde envers tous les (humains), 
tu mets en nous l’Esprit d’amour 
qui éclairte notre regard 
sur (celles et) ceux qui nous entourent. 
 
Par des chemins de conversion 
tu nous prépares à mieux entendre la parole 
qui retentit dans le désert : 
que soient abaissées les collines 
et comblés les ravins 
qui nous empêchent de marcher vers ta lumière ! 
 
Par des chemins de partage 
nous préparons avec toi le monde à venir 
où le loup habitera avec l’agneau. 
Béni sois-tu, Seigneur, 
pour (celles et) ceux qui osent croire à la paix 
et qui travaillent chaque jour à son avènement. 
Sur les sentiers les plus arides, 
ils savent donner à des exclus sans nombre 
le pain de la réponse attendue. 
 
Béni sois-tu pour les chemins d’évangile 
où le Messie nous manifeste son visage. 
Sur lui repose ton Esprit : 
Esprit de sagesse et de discernement, 
Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur… 
Que cet Esprit murmure en nous ton nom de Père : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3 Avent A 
avec répons de l’assemblée 

 
À toi notre louange et notre action de grâce, 
Dieu très-haut, par Jésus ton enfant! 
Il est celui qui doit venir! 
Les yeux des aveugles le verront, 
et les sourds entendront sa voix. 
 



Répons chanté : 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 
(DMV, Antienne 11, p. 198) 
 
À toi notre louange et notre action de grâce, 
Dieu très-haut, par Jésus ton enfant! 
Tu accomplis ton merveilleux dessein : 
tu nous veux libres, 
un peuple de sauvés, 
en marche vers le Royaume, 
un peuple de vivants, 
créé pour ta joie. 
Répons chanté 
 
Oui, nous te rendons grâce 
par ton Fils bien-aimé. 
Il nous conduit vers le Royaume de ta joie. 
Déjà le désert tressaille, 
déjà l’eau vive s’éveille, 
et l’Esprit est à l’œuvre en nos cœurs 
quand d’une même voix nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3 Avent A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu très saint, Dieu le Tout-Autre, 
béni sois-tu de nous révéler ton visage 
par Jésus ton Fils. 
Il est l’Autre que nous attendons, 
le Messie qui vient accomplir ta promesse 
au milieu d’un monde aux espoirs déçus. 
Nous avons pourtant bien du mal à le reconnaître; 
comme Jean-Baptiste en sa prison, 
jour après jour nous lui disons : 
«Es-tu celui qui doit venir?» 
 
Dieu notre Père, béni sois-tu 
pour les signes du Royaume 
que le Christ et Seigneur 
accomplit aujourd’hui 
sous nos yeux et dans nos cœurs. 
Par la force de son Esprit, 



des aveugles voient se lever 
des lueurs de paix 
jusque dans les nuits les plus obscures, 
des sourds entendent 
l’accent joyeux de ta parole, 
des boiteux se mettent en marche 
et vont proclamer que ta main les guérit, 
des personnes rejetées comme des lépreux 
retrouvent un visage rayonnant,  
des gens laissés pour morts 
reprennent place à la table des vivants. 
 
Que nous soyons de ces pauvres 
qui entendent la Bonne Nouvelle! 
Nous te croirons un Dieu proche de nous. 
Dans les déserts les plus arides 
ta voix nous répète : 
«Prenez courage, ne craignez pas»! 
Avec confiance, nous te disons : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4 Avent A 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est juste et bon de te rendre grâce, 
Père de Jésus Christ, 
car déjà l’Enfant de la promesse, 
nous rassemble dans ton Église, 
et nous l’acclamons. 
 
Répons chanté : 
Dieu, fidèle à ta promesse, béni soit ton nom 
(DMV, Ps 88, ant. 3, p. 106) 
 
Il naîtra de la Vierge Marie, 
Jésus, notre Sauveur, 
Joseph lui donnera ce nom 
Qui résonne par tout l’univers, 
Le seul nom capable de nous sauver. 
Répons chanté 
 
Il est juste et bon de te rendre grâce, 
Père de Jésus Christ, 



car chaque année tu renouvelles 
notre désir d’attendre et d’accueillir 
notre Libérateur. 
Répons chanté 
 
De dimanche en dimanche, 
tu nous invites à entrer dans la Pâque du Christ, 
et à devenir ce qu’il a fait de nous : 
tes enfants. 
C’est pourquoi, 
avec les (croyantes et) croyants de toutes les Églises, 
nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4 Avent A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu des promesses à Israël, 
Dieu de la Maison de David, 
louange à toi pour le signe que tu nous as donné : 
l’Emmanuel, Dieu avec nous! 
En lui nous saluons le fruit de Marie 
et le don précieux de ton Esprit. 
 
Béni soit l’Emmanuel 
dans la demeure de Joseph, 
signe discret de ta présence, 
Parole silencieuse, dernier mot de ton amour 
envers ton peuple et envers toutes les nations. 
 
Béni soit l’Emmanuel, 
inscrit dans la longue lignée 
de celles et ceux qui ont façonné  
le visage de l’humanité; 
Dieu-avec-nous au sein du peuple choisi, 
nourri des biens de la terre promise, 
mais aussi Dieu au-delà de toutes frontières 
dans l’anonymat d’un village de la Galilée. 
 
Béni soit l’Emmanuel, source de vie! 
Il est venu «rejeter le mal et choisir le bien» 
jusqu’au prix de son sang. 
Loué sois-tu, Seigneur, 



pour le prophètes, 
les croyants et les non-croyants, 
qui l’ont précédé dans ce dur combat contre le mal, 
et pour les innombrables témoins qui l’ont suivi 
en tous lieux de notre terre! 
En choisissant le bien ils sont devenus 
des semeurs de justice et de paix. 
Tu nous appelles nous aussi à cette joie; 
que ton Esprit nous aide à l’accueillir, 
lui qui nous inspire la prière des enfants de Dieu : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Jour de Noël A 
avec répons de l’assemblée 

 
Vraiment, il est juste et bon 
de chanter ton nom, 
Dieu d’amour, 
car tu as consolé ton peuple, 
un petit enfant nous est né, 
un Fils nous a été donné. 
 
Répons chanté : 
Aujourd’hui un Sauveur nous est né :  
c’est le Christ, le Seigneur 
(DMV, Psaume 95(96), ant. 1, p. 115) 
 
Au cœur du temps est apparu 
le Verbe éternel, 
Dieu-avec-nous! 
Oui, nous te rendons grâce 
car il a pris sur lui notre pauvreté 
pour nous enrichir de sa divinité. 
Répons chanté 
 
Le Verbe s’est fait chair, 
il a demeuré parmi nous. 
C’est lui ton Fils bien-aimé, 
Jésus, notre frère et notre Sauveur 
qui nous réconcilie avec toi 
et nous apprend à te dire : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Jour de Noël A 
sans répons de l’assemblée 

 
Seigneur notre dieu, 
En cette fête de Noël, nous te rendons grâce. 
 
Merci pour la grâce de ta Lumière! 
«Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière; 
sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre 
une lumière a resplendi.» 
 
Merci pour la grâce de ta joie! 
Le chant des anges a retenti, 
les bergers sont accourus vers l’Enfant. 
Dans leur cœur tu as fait grandir la joie. 
Oui, un enfant nous est né, un Fils nous est donné; 
il a pour nom «Conseiller merveilleux», 
«Dieu fort», «Prince à jamais», 
«Emmanuel, Dieu avec nous». 
 
Merci pour la grâce de ta présence! 
Père de Jésus le Christ, Dieu notre Père, 
béni sois-tu pour l’enfant né de Marie 
et pour l’Esprit qui le fait vivre! 
Pour lui nos demeures deviennent 
des «maisons du pain», des Bethléem, 
ouvertes à (celles et) ceux qui frappent à notre porte. 
Ils sont les frères et les sœurs de Celui 
que «les siens n’ont pas reçu». 
 
Que la Mère de ton Fils nous apprenne 
À recevoir ta Parole dans le secret 
et à lui donner naissance à l’heure voulue, 
jusque dans ces lieux imprévus 
que nous n’aurions jamais choisis. 
C’est toi, notre Dieu, 
qui nous mène vers l’Enfant, 
et c’est par lui que nous apprenons à te dire : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  Sainte-Famille A 
avec répons de l’assemblée 

 
À toi, Père, haute gloire, louange éternelle! 
Désormais et pour toujours,  
ton Fils est l’un de nous, 
et tout ce qui le concerne est devenu nôtre. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
(DMV, AT40, p. 186) 
 
À toi, Père, haute gloire, louange éternelle! 
Voici que le Christ est présent en (chacun de nous), 
en celui qui nous est proche comme en l’étranger. 
Nous sommes tous frères (et sœurs), 
nous sommes tous (et toutes) de sang divin. 
Répons chanté 
 
Puisque Jésus habite en nos cœurs par la foi, 
avec lui nous te bénissons 
pour Marie et Joseph. 
Car il a grandi au sein de leur amour mutuel. 
Répons chanté 
 
Nous te rendons grâce pour sa mission unique : 
rassembler dans l’unité tes enfants dispersés. 
Et c’est maintenant 
notre bonheur et notre grandeur 
de pouvoir te dire avec lui : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Sainte Famille A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu Père, Fils et Esprit, 
Trinité d’amour et de partage, 
Sainte Famille divine, tu nous fais la grâce 
de te révéler tel que tu es 
et nous t’en rendons grâce. 
 
Tu crées l’humanité à ton image et ressemblance, 
jaillissement de vie, perpétuel échange, 



foule immense d’hommes et de femmes 
appelés à la rencontre et au dialogue. 
Seigneur, tu sais combien nous sommes loin 
de former une famille qui te ressemble vraiment! 
Loué sois-tu pour celles et ceux 
qui se rapprochent de toi 
et qui rendent gloire à ton nom! 
 
Pour vivre à demeure au milieu de nous, 
tu choisis la maison de Joseph et de Marie. 
Béni sois-tu pour la foi de ces croyants! 
Dès leur jeunesse ils marchent selon ta loi. 
Parmi les pauvres d’Israël,  
ils connaissent le quotidien de nos familles: 
les joies et les peines du travail accompli, 
les événements d’un villagemétier, 
les rencontres et les séparations, 
et aussi le temps de l’exil et de l’exclusion. 
 
Dans le cœur de Joseph et de Marie, 
tu fais grandir un amour fort et sans réserve. 
Jour après jour ils révèlent à leur fils Jésus 
les gestes que tu as faits pour le salut de ton peuple. 
 
Dieu saint, loué sois-tu pour ce foyer sans pareil 
où notre Sauveur découvre ton nom de Père. 
Avec lui, et dans son Esprit, 
nous te disons à notre tour : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

À SUIVRE… 


