
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les cinq dimanches de janvier : Épiphanie, Baptême du 
Seigneur, 2e, 3e et 4e dimanche de l’Année A. Nous les avons repris de la revue Signes 
des dernières années (#121, #157, #175, #176), 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.  

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Épiphanie A 
avec répons de l’assemblée 

 
À toi notre louange, 
Dieu du ciel et de la terre. 
Oui, vraiment, il est juste et bon 
de nous tourner vers ta grâce 
pour te rendre grâce, Dieu de vie. 
 
Répons chanté : 
Aujourd’hui un Sauveur nous est né : 
c’est le Christ, le Seigneur ! 
(DMV, Psaume 95(96), ant. 1, p. 115). 
 
En ces temps qui sont les derniers, 
les bergers ont trouvé à Bethléem 
le Messie promis depuis des siècles, 
et les mages venus d’Orient 
se sont prosternés devant lui. 
Répons chanté 
 
En ces temps qui sont les derniers, 
les bergers ont trouvé à Bethléem 
le Messie promis depuis des siècles, 
et les mages venus d’Orient 
se sont prosternés devant lui. 
Répons chanté 
 
Oui, tu as tenu tes promesses, 
Plus vastes que le ciel et la terre, 
Et qui se rassemblent toutes 
Dans ce petit enfant couché dans une crèche. 
Répons chanté 
 
Avec les anges qui ont annoncé sa naissance,  
avec toutes les générations 



qui l’ont célébré au long des temps, 
nous proclamons ta gloire. 
Avec les (croyantes et les) croyants du monde entier 
nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Épiphanie A 
sans répons de l’assemblée 

 
Debout devant toi, Dieu notre Père,  
Nous te rendons grâce pour ton appel : 
«Jérusalem, resplendis! Elle est venue ta lumière, 
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.» 
Aujourd’hui tu te révèles en Jésus, 
l’enfant de Bethléem; il est ton épiphanie, 
la manifestation de ta lumière 
pour tous les peuples. 
Vers la demeure de ton Fils 
tu conduis les Nations les plus lointaines. 
Des hommes à ta recherche 
discernent ton étoile dans le ciel; 
ils quittent leur terre et leur famille, 
Ils connaissent la fatigue et la nuit du doute 
avant de découvrir la clarté de ton aurore. 
Au terme du voyage, le roi attendu 
prend le visage d’un fragile inconnu. 
 
Loué sois-tu pour cet enfant avec sa mère! 
Il comble de joie (celles et) ceux qui viennent à lui, 
quels que soient l’or, l’encens ou la myrrhe 
qu’ils apportent en présents. 
Tu leur révèles que «les païens sont aimés de toi 
comme les fils d’Abraham; 
ils sont associés au même héritage, au même corps, 
au partage de la même promesse dans le Christ ». 
 
Aide-nous à marcher toujours plus loin 
dans l’intelligence des Écritures 
et la compréhension de ton dessein sur nous : 
à tous et à chacun tu offres 
la même lumière et la même tendresse, 
la même possibilité de servir nos frères (et sœurs), 
quels que soient notre race, notre culture, 



notre condition d’hommes ou de femmes. 
Et nous recevons le même Esprit pour te prier : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Baptême du Seigneur A 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te bénissons, 
Dieu de sainteté, 
Dieu du ciel et de la terre, 
car tu nous as envoyé 
le Serviteur en qui tu mets toute ta joie, 
Jésus, ton Fils bien-aimé. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement 
(DMV, AT 40, refrain, p. 186). 
 
Nous te bénissons, 
Dieu fidèle, 
car tu as fait de Jésus 
ton alliance avec tous les peuples 
et la lumière des nations. 
Répons chanté 
 
Nous te bénissons, 
Dieu de Jésus Christ, 
car ton serviteur est venu accomplir 
ce qui est juste 
en devenant pareil aux pécheurs, 
et en donnant sa vie pour eux. 
Répons chanté 
 
Nous te bénissons car le ciel s’est ouvert, 
L’Esprit est descendu sur ton Bien-Aimé. 
Nous voici baptisés dans l’eau et dans le feu, 
Nous pouvons dire en vérité : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  Baptême du Seigneur C 
sans répons de l’assemblée 

 
Peuple de baptisés, 
nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé! 
Il est le Serviteur que tu soutiens, 
l’homme choisi en qui tu mets toute ta joie. 
Sur lui tu fais reposer ton Esprit. 
 
Messager de ta loi d’amour, 
il l’annoncera par sa vie plus que par sa parole : 
« Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton… » 
Mais il ne faiblira pas devant les cris 
de ceux qui veulent le réduire au silence. 
 
Béni sois-tu pour Jésus de Nazareth! 
Lui, l’homme juste, 
il descend dans le Jourdain avec les pécheurs, 
et il demande à être baptisé par Jean; 
baptisé dans l’eau qui lave et purifie, 
lui, l’Agneau sans tache, l’Agneau de Dieu 
depuis toujours à l’écoute du Père! 
Baptisé dans les eaux de la mort, 
lui qui nous baptisera 
dans l’Eau Vive de l’Esprit! 
 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 
pour le ciel qui s’ouvre en cet instant 
Et pour l’Esprit qui descend comme une colombe. 
Ta voix se fait entendre : 
« Tu es mon Fils bien-aimé; 
en toi j’ai mis tout mon amour. » 
 
Cette même parole, 
tu la dis à chacun de nous, tes baptisés. 
D’un même cœur nous te répondons dans l’Esprit : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2 Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Vraiment il est juste et bon 



de te bénir, Dieu vivant, 
car tu nous as envoyé Jésus, 
ton Fils bien-aimé, 
ton Serviteur fidèle. 
 
Répons chanté : 
Dieu fidèle à ta promesse, béni soit son nom. 
(DMV, Psaume 88(89), ant. 3, p. 106). 
 
La lumière de ton Christ 
brille dans les ténèbres. 
Par lui le salut parvient 
jusqu’aux extrémités de la terre. 
Par lui notre louange remonte jusqu’à toi. 
Répons chanté 
 
Vrai ment il est juste et bon 
de te bénir, Dieu vivant, 
car rien n’a pu empêcher Jésus 
d’accomplir sa mission. 
Rien ne peut empêcher l’Esprit Saint 
de poursuivre son œuvre, 
et de rassembler tes enfants dispersés. 
Répons chanté 
 
D’un seul cœur, d’une même voix, 
avec tous ceux qui, au long des âges, 
ont invoqué son nom, 
avec les (croyantes et les) croyants de toutes les Églises, 
avec les artisans de paix et d’unité, 
nous faisons monter vers toi notre prière : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Dieu notre Père, Louange à toi ! 
Tu promets la joie des noces à notre humanité. 
Tu épouses ton peuple choisi, 
terre de justice ou désert d’amour ! 
Béni sois-tu d’oser lui dire : 
« Tu seras la joie de ton Dieu » ! 
 



Ta joie véritable, c’est Jésus ton Fils. 
Il vient, à son heure, créer le vin de la fête 
à Cana en Galilée. 
Ses disciples voient sa gloire ; 
ils suivent leur Maître jusqu’à la Pâque. 
Béni sois-tu pour ce départ confiant 
qui mènera vers tant de rencontres 
joyeuses ou surprenantes. 
À l’heure de son dernier repas 
Jésus leur donne le vin de l’Alliance nouvelle, 
signe et gage de ce repas 
auquel tu nous convies nous aussi. 
 
Père, nous te disons merci 
pour le vin des joies humaines. 
Merci pour les jeunes qui s’engagent 
sur la longue route d’une vie commune ; 
merci pour les adultes 
qui retrouvent le goût d’un vin nouveau 
par delà les eaux amères de l’existence. 
Béni sois-tu pour les communautés 
renouvelées par le vin de ton Esprit : 
elles accueillent les dons variés de ta grâce, 
elles se rendent disponibles 
au service du même Seigneur, 
et dans une même prière elles te disent : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

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

 
Dieu, nous te louons! 
Nous te bénissons 
pour Jésus, 
notre frère et notre Sauveur. 
 
Répons chanté : 
Amen ! Amen ! 
(DMV, 260-1 Prière eucharistique #1,  
Après les paroles de l’Institution, p.331). 
 
Le Christ est passé parmi nous, 
en faisant le bien. 



Il a dissipé nos ténèbres 
et rompu les liens qui nous tenaient captifs. 
Répons chanté 
 
De ses apôtres, le Seigneur a fait ses messagers 
pour qu’ils rassemblent un peuple libre. 
Jamais leur voix n’a cessé de proclamer 
la Bonne Nouvelle du Royaume 
la Bonne Nouvelle de ton amour. 
Répons chanté 
 
Louange à toi, car tu es notre Père 
et l’Esprit de ton Fils 
habite notre cœur. 
C’est pourquoi 
nous mettons notre joie 
à chanter (redire) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Louange à toi pour la lumière 
donnée par ton Fils Jésus! 
Lumière cachée pendant trente années 
dans l’humble maison de Nazareth, 
Lumière qui s’est levée comme une aurore 
sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, 
Sainte Lumière qui resplendit 
dans la Galilée des païens, 
Lumière qui réveille les cœurs et fait grandir la joie! 
 
Béni sois-tu pour Jésus ton Prophète! 
Il a quitté son village et sa famille 
afin d’habiter Capharnaüm. 
Nous te rendons grâce 
pour la communion des (croyantes et des) croyants 
qu’il a rencontrée dans cette ville au bord du lac : 
la cité qui a connu les premiers pas dans la foi 
de Simon et André, Jacques et Jean, 
ces futures colonnes de l’Église. 
À l’appel de Jésus ils ont quitté 



leurs filets, leur barque et leur père, 
et ils l’ont suivi sur les routes de la Galilée, 
attentifs à la Bonne Nouvelle du Royaume. 
 
Béni sois-tu pour cette lumière toujours offerte 
aux peuples qui marchent dans les ténèbres. 
Par la parole de tes envoyés 
et plus encore par l’exemple de leur vie 
nous entendons nous aussi l’appel 
à changer ton cœur; 
nous accueillons la joie de savoir 
que le Royaume des cieux est tout proche; 
nous découvrons le Sauveur qui peut guérir 
toute maladie et toute infirmité. 
Et nous aussi nous apprenons à te prier en disant : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

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

 
Nous voulons te chanter, 
nous voulons te bénir, 
Dieu qui nous rassembles 
dans la même espérance! 
 
Répons chanté : 
Amen ! Amen ! 
(DMV, 260-1 Prière eucharistique #1,  
Après les paroles de l’Institution, p.331). 
 
Jésus, ton Fils bien-aimé, 
a été parmi nous ton image, 
l’image d’un Dieu pauvre 
qui a voulu avoir besoin des (humains). 
Répons chanté 
 
Oui, le Christ est la preuve de ta miséricorde, 
le rayonnement de ta vérité. 
Il a vécu jusqu’au bout les Béatitudes 
qu’il a proclamées. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, Père, 



Car il est pour toujours avec nous. 
Par lui tu ne cesses 
de nous promettre le bonheur 
et de nous envoyer l’Esprit. 
C’est pourquoi,  
avec les (croyantes et les) croyants de tous les temps, 
nous faisons monter vers toi notre prière 
en chantant : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Seigneur notre Dieu, louange à toi 
pour (celles et) ceux qui te cherchent avec droiture : 
foule immense d’hommes et de femmes 
qui te cherchent en accomplissant ta volonté… 
Ta volonté, Seigneur, ce que tu veux pour nous, 
c’est la vie en plénitude 
et la joie de te connaître en vérité, 
le bonheur de te ressembler 
en devenant des justes à ton image. 
 
Nous te louons pour Jésus le Messie, 
Celui que tu nous as envoyé 
pour être «notre sagesse, notre justice, 
notre sanctification, notre rédemption» (1 Co 1,26-31). 
De lui nous accueillons 
le chant joyeux de la nouvelle alliance 
qu’il a révélée à ses disciples. 
 
Louange à toi pour les cœurs assoiffés d’un bonheur 
plus grand que nos trésors finis; 
le royaume des cieux leur est ouvert. 
Louange à toi pour (celles et) ceux qui croient 
à la douceur et à la tendresse, 
ils connaissent la joie d’une terre promise. 
Béni sois-tu pour (celles et) ceux qui préfèrent 
les larmes et la compassion 
à la dureté des cœurs insensibles; 
(celles et) ceux qui choisissent le pardon 
plutôt que la vengeance : 
ils sont les véritables affamés de ta justice 



et les cœurs purs, témoins de ton invisible sainteté. 
Louange à toi pour (celles et) ceux qui tiennent bon 
sous les insultes et les persécutions, 
à l’image de Jésus devant ses accusateurs. 
Seigneur, donne-nous un coeur aimant 
pour oser te dire en vérité : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

À SUIVRE… 


