
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Pour mai 2011 (Année A), voici nos suggestions pour les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e dimanches de 
Pâques. Nous les avons repris de la revue Signes (#124 et #177). Les répons ont été 
remplacés par d’autres tirés du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 

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

 
Louange à toi, Père de Jésus Christ! 
Tu nous as fait renaître à une vie nouvelle, 
tu nous as créé pour un bonheur 
qui ne connaîtra ni destruction, ni vieillissement : 
le bonheur de ton Toyaume. 
 
Répons chanté : 
Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia ! 
(Psaume 148, DMV, p. 180). 
 
Louange à toi, car déjà tu nous rassembles 
pour que nous soyons les uns pour les autres 
des témoins de l’espérance. 
Répons chanté 
 
Louange à toi, Premier-Né d’entre les morts! 
Tu as voulu partager avec nous ta joie de Fils : 
nous sommes devenus fils et filles de Dieu. 
Répons chanté 
 
En toi, nous sommes passés de la mort à la vie, 
et tu nous demande de laisser rayonner 
la lumière de la joie pascale 
Répons chanté 
 
Louange à toi, Esprit du Père et du Fils! 
Comme Thomas, nous avions peur de croire, 
mais tu veux rendre active notre foi 
et faire de nous de vrais disciples du Christ. 
Toi qui renouvelles toutes choses, 
tu nous donnes de dire avec un élan nouveau 
la prière des enfants de Dieu : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  2e de Pâques A 

sans répons de l’assemblée 
 

Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, 
toi, le Père de Jésus-Christ notre Seigneur! 
Tu nous as fait renaître 
grâce à la résurrection de Jésus ton Fils 
pour une vivante espérance; 
par lui nous héritons d’une vie 
qui ne connaîtra ni destruction ni vieillissement. 
 
Louange à toi, Dieu qui nous fais confiance! 
Tu mets dans nos cœurs la lumière de la foi. 
Sans voir notre Sauveur, nous croyons en lui, 
sans le voir nous l’aimons et déjà nous tressaillons de joie 
en pensant à l’univers nouveau qui nous attend : 
joie du monde renouvelé par ton Esprit Saint, 
joie des pécheurs pardonnés! 
 
Louange à toi q ui répand ton Souffle 
sur les Envoyés de ton fils! 
Tu les choisis pour être dignes de ton pardon 
auprès des pécheurs qui se repentent. 
Béni sois-tu pout l’Apôtre Thomas 
dont la foi se réveille 
à la vue des mains et des pieds 
marqués par les clous. 
Loué sois-tu pour les personnes sincères et droites 
qui acceptent un jour de se remettre en cause! 
Tu les conduis sur un chemin de lumière 
qui les sort de leur incrédulité. 
«Heureux ceux qui croient sans avoir vu!» 
 
Louange à toi pour les communautés 
de (croyantes et de) croyants 
fidèles à l’enseignement des Apôtres, 
à la communion fraternelle, 
à la fraction du pain et à la prière quotidienne. 
Mets dans nos cœurs le même Esprit, 
nous te dirons avec confiance : 
 
NOTRE PÈRE…  
 
 
 



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

 
À toi notre louange Dieu très haut, 
car Jésus rejoint ses disciples sur la route! 
Il leur apprend à déchiffrer sa Parole, 
à croire à l’impossible : 
sa victoire sur la mort, sur la nuit. 
 
Répons chanté : 
Tu m’as montré, Seigneur, le chemin de la vie. 
Psaume 15, Antienne 2 (DMV p. 30) 
 
C‘est lui que chantent les Psaumes, 
c’est lui dont parlait Moïse, 
c’est lui que les Prophètes annonçaient : 
il lui fallait souffrir 
pour entrer dans sa gloire. 
Répons chanté 
 
À toi notre louange 
pour le Maître humble et fraternel 
qui donne sa vie pour nous. 
Nous le croyons : 
c’est ton amour, ô notre Père, 
qui nous l’a envoyé. 
Répons chanté 
 
Nous sommes ces voyageurs désemparés 
dont le cœur a été visité par le feu. 
Nos yeux se sont ouverts sur les clartés de Pâques. 
C’est pourquoi nous mettons notre joie 
à redire (à chanter) avec tous les croyants (et croyantes): 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Dieu notre Père, comment te rendre grâce 
dans notre assemblée (de fidèles), 
si ton Envoyé ne nous rejoint afin de rompre le pain? 
Nous nous unissons à la louange eucharistique 
de nos sœurs et de nos frères (du secteur pastoral) 
et de toutes les églises 
où le pain est véritablement rompu. 



 
Louange à toi pour ton Fils Jésus! 
Le troisième jour après sa mort 
Il a rejoint les disciples d’Emmaüs 
au plus noir de leur détresse. 
«En partant de Moïse et des prophètes, 
il leur expliqua dans toute l’Écriture 
ce qui le concernait.» 
 
Seigneur, béni sois-tu pour cette parole brûlante 
qui nous rejoint là où nous sommes! 
Elle fait briller une lumière de résurrection 
dans la nuit de la souffrance et de la mort. 
Que nos cœurs soient attentifs à cette flamme 
quand le jour fait place au clair-obscur du soir! 
 
Béni soit ton Fils qui reste avec nous 
afin d’ouvrir nos yeux à la clarté du Ressuscité! 
Il fait tomber les murs de la peur et du désarroi 
et nos lèvres proclament comme l’Apôtre Pierre : 
«C’est vrai, le Seigneur est ressuscité!» 
«Le Fils de l’homme, cloué au bois de la croix, 
Dieu l’a relevé d’entre les morts!» 
Il nous montre maintenant le chemin de la vie, 
et sa présence nous remplit de joie. 
 
Témoins de cette présence invisible, 
animés par l’Esprit qui le fait vivre, 
nous te prions nous aussi, Dieu notre Père : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

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

 
Béni sois-tu, ô notre Père, 
créateur très aimant et tout-puissant, 
toi qui as ressuscité Jésus 
et qui l’a fait Seigneur et Christ. 
 
Répons chanté : 
Je veux te bénir tout au long de ma vie, alléluia! 
Antienne #29 (DMV p. 204) 
 



Au jour de notre baptême, 
tu nous as plongés dans la mort de ton Fils, 
et nous sommes devenus des créatures nouvelles 
à la louange de gloire de ta grâce. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu 
car Jésus est le Berger 
qui a donné sa vie pour nous. 
C’est lui le vrai Berger, le bon Berger, 
qui rassemble dans l’unique bergerie 
les brebis dispersées. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu 
car sa voix nous apprend à t’écouter, 
à te servir dans l’allégresse : 
Nous sommes tes enfants. 
Qui pourra nous séparer de ton amour 
quand Jésus est avec nous? 
Répons chanté 
 
Oui, tu nous appelles à entrer dans ta joie. 
C’est pourquoi, avec le ciel en fête, 
avec les baptisés de Pâques et tous les croyants, 
nous osons te prier en disant (chantant) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

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

 
Berger d’Israël, Dieu notre Père, 
louange à toi qui nous a envoyé ton Fils Jésus! 
Il est venu pour que nous ayons la vie, 
et la vie en abondance. 
 
Béni sois-tu pour ses paroles de tendresse! 
Il déclare à tous ceux qui le suivent : 
«Je suis la Porte des brebis.» 
 
Oui, nous proclamons qu’il est le bon Pasteur, 
le vrai Berger qui nous connaît par notre nom 
et nous conduit aux sources de la vie. 
Nous te bénissons pour celles et ceux 



qui écoutent sa voix et qui le suivent 
jusque dans cette Pâque où le Pasteur 
donne sa vie pour ses brebis. 
 
Nous te louons pour les brebis sans nombre 
dispersées en de multiples pâturages. 
Merci pour les bergers que tu leur donnes : 
qu’ils ouvrent des chemins vers l’Unique Bergerie! 
 
Dans nos Églises aux visages si divers 
tes fidèles sont heureux de servir le même Seigneur, 
heureux de participer à la même vie dans l’Esprit, 
heureux de proclamer le même Évangile. 
Seigneur, tu sais aussi combien cette joie est ternie 
par le scandale de nos divisions. 
Aide-nous à briser nos enclos et nos barrières. 
 
Donne-nous de croire toujours plus fortement 
à tes promesses de bonheur : 
«Ils n’auront plus faim ni soif 
puisque l’Agneau sera leur pasteur»! 
Dans l’attente de ce jour entre les jours, 
nous te prions avec confiance : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e de Pâques A 
avec répons de l’assemblée 

 
Comment te rendre grâce, 
Dieu très haut, 
sinon par Jésus, 
ton Serviteur et notre Sauveur? 
 
Répons chanté : 
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour! 
Antienne 47 (DMV, p. 210) 
 
La pierre rejetée par les hommes 
tu l’as choisie avec amour 
pour en faire la pierre angulaire 
du Temple nouveau. 
Répons chanté 
 
Nous te rendons grâce, ô Christ : 



toi le chemin, la vérité, la vie. 
Quand nous sommes lents à croire 
tu viens au secours de notre peu de foi, 
et tu nous confies ton œuvre. 
Répons chanté 
 
Nous te rendons grâce, 
Esprit du Fils et du Père, 
car c’est toi la force d’en-haut 
dont le Christ nous revêt. 
Tu nous donnes d’annoncer ensemble 
les merveilles de Dieu 
et de dire en vérité 
la prière que Jésus nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

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

 
Dieu notre Père, béni sois-tu 
pour Jésus Christ ressuscité! 
Il est ton Icône vivante 
dans notre chair d’humanité. 
 
En lui tu nous appelles 
des ténèbres à ton admirable lumière. 
Mais comment serions-nous 
les témoins de la clarté pascale 
si cet homme que nous croyons vivant 
demeure sans cesse invisible à nos regards? 
Depuis le temps qu’il est avec nous 
et que nous sommes ses disciples, 
nul parmi nous ne peut dire : 
«Je le connais vraiment». 
 
Dieu notre Père, montre-nous ton Fils! 
Qu’il se révèle à nous comme 
le Chemin qui donne sens à nos chemins, 
la Vérité qui respecte la nôtre 
et donne sens à nos recherches, 
la Vie qui fait corps avec notre vie 
et donne sens à notre mort. 
 
De tous ces disciples 



en quête de ton visage, 
tu fais un peuple de croyants fier de te nommer, 
un temple spirituel formé de pierres vivantes 
qui prennent appui sur Jésus, la Pierre angulaire. 
Debout devant toi, nous te rendons grâce 
pour les titres de gloire que tu nous donnes : 
race choisie, sacerdoce royal, 
nation sainte, peuple qui t’appartient. 
 
Avec la confiance des fils (et des filles), 
Nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

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

 
Gloire et louange à toi, 
Dieu des vivants. 
Nous te bénissons 
pour Jésus, ton Fils bien-aimé. 
Il nous prépare une place auprès de lui 
dans ta demeure. 
 
Répons chanté : 
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour! 
Antienne 47 (DMV, p. 210) 
 
Gloire et louange à toi, 
Seigneur Jésus! 
Au moment de quitter tes disciples 
tu t’es engagé toi-même à soutenir leur mission. 
Tu leur as promis un autre Défenseur : 
l’Esprit de force et de vérité. 
Répons chanté 
 
Jésus Christ, notre frère, 
à nous aussi tu fais la même promesse : 
tu nous envoie l’Esprit 
pour être toujours avec nous, 
et nous rendre capables 
de nous aimer les uns les autres 
comme tu nous as aimés. 
Répons chanté 
 
Gloire et louange à toi, Souffle de Dieu, 



Esprit du Père et du Fils! 
Tu nous rassembles dans le Corps du Christ, 
et c’est en Église que tu nous visites. 
Tu viens à nous aujourd’hui dans cette assemblée 
et tu habites notre prière : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

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

 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour ton Fils, Jésus de Nazareth. 
Sans le voir encore, 
Nnus le proclamons vivant. 
Il demeure en toi, son Père, 
et il nous appelle à demeurer en lui. 
 
Béni sois-tu pour tout homme 
qui reçoit ses commandements 
et qui les garde fidèlement; 
Jésus lui manifeste son amour 
en se manifestant à lui. 
 
Dieu notre Père, tu ne nous laisses pas orphelins, 
tu exauces la prière de ton Fils 
en nous donnant l’Esprit de vérité, 
qui est toujours avec nous;  
il te rend témoignage à travers nos voix. 
Avec lui nous pouvons rendre compte 
de l’espérance qui nous habite, 
et nous essayons de le faire avec douceur et respect 
à l’image de Jésus, le Témoin fidèle, 
qui ne fait violence à personne. 
 
Louange à toi pour cet Esprit missionnaire, 
que tu as donné jadis au diacre Philippe, 
ton messager auprès des Samaritains. 
Ils ont accueilli ta Parole avec foi. 
 
Chaque jour, Seigneur, tu réalises par ton Esprit 
les merveilles annoncées : 
depuis Jérusalem, l’Évangile se répand 
jusqu’aux extrémités de la terre. 



 
Avec nos sœurs et nos frères dispersés, 
Nous te disons la prière que Jésus nous a apprise : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

À SUIVRE… 


