
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Pour juin 2011 (Année A), voici nos suggestions pour les dimanches de l’Ascension, de 
la Pentecôte, de la Trinité et du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ. Nous les 
avons repris de la revue Signes (#124, #177 et #178). Les répons ont été remplacés par 
d’autres tirés du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 

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

 
Dieu de gloire et d’amour, 
qu’elle est belle ton œuvre, 
qu’elle est grande ta grâce 
en Jésus notre Sauveur! 
 
Répons chanté : 
Gloire à toi, tu nous aimes ! Gloire à toi ! 
(Prière euch. 2. DMV 260-2, p. 332). 
 
Il règne dans ta gloire, 
lui qui disparaît à nos yeux, 
il te contemple face à face. 
Tu es sa joie, son éternelle jeunesse! 
Répons chanté 
 
Maintenant qu’il n’est plus visible 
aux yeux de chair de ses amis et de ses proches, 
il offre sa présence à toutes les nations, 
aux bourgades oubliées, 
à tous ceux qui se perdent dans le désert des villes. 
Et même sur ceux qui ne connaissent pas son nom, 
il rayonne. 
Répons chanté 
 
Nous croyons en lui. 
Nous croyons qu’il habite en nos cœurs 
et qu’il nous appelle à reconnaître 
en chaque être humain 
ton enfant destiné à partager sa gloire. 
Il nous appelle à rendre la terre habitable et fraternelle. 
Répons chanté 
 
Oui, louange à toi, Père très bon, 
puisque ton Esprit fait jaillir de nos cœurs 



cette prière toujours nouvelle 
[ce chant toujours nouveau] : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

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

 
Louange à toi, Dieu du ciel, notre Père, 
louange à toi pour Jésus de Nazareth, 
Fils de la terre et Fils du ciel. 
Venu de toi, il a connu la grâce de vivre 
au milieu du peuple de l’Alliance. 
Sa mort et sa résurrection libèrent le passage 
qui nous permet le retour à la lumière. 
 
Dans ta demeure, il nous aide 
à monter vers les sommets qu’il a lui-même gravis : 
le mont des Béatitudes, le Thabor, le Golgotha, 
le mont des Oliviers, où il est disparu à nos regards. 
 
Béni sois-tu pour les fils de la terre 
qui osent lever les yeux vers le ciel, 
parce que la lumière du Ressuscité 
leur fait pressentir l’au-delà des horizons terrestres. 
Loué sois-tu quand leurs actes 
répondent à tes pourquoi : 
ils ne «restent pas là à regarder le ciel», 
mais ils vont dans tous les lieux du monde 
où Jésus leur donne rendez-vous. 
 
Béni sois-tu pour les baptisés dans l’Esprit 
qui osent vraiment croire à la présence du vivant. 
Ils se font les témoins de ton Christ 
À Jérusalem, dans leur famille et leur entourage, 
dans la Samarie des autres confessions religieuses 
et dans la Galilée des Nations païennes. 
Heuceux ceux (et celles) qui l’annoncent 
comme le Maître du présent et de l’Avenir 
et qui vivent sans fuir vers l’illusion 
d’un Dieu perdu dans les hauteurs… 
Fils de la terre aux yeux tournés vers toi, 
nous te prions, Dieu notre Père : 
 
NOTRE PÈRE…  



 
 
 

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

 
Il est bon de te fêter, ô notre Dieu, 
il est beau de chanter ta louange. 
Merveille que ton Christ! 
Merveille que l’Esprit! 
Merveille que l’œuvre du salut! 
Il est bon de te rendre grâce 
à toi qui nous partage la plénitude de ta vie. 
 
Répons chanté : 
Je te rends grâce ô mon Dieu pour tant de merveilles. 
Psaume 138 (DMV p. 167) 
 
Aujourd’hui s’achève le Temps pascal 
que tu nous as appelé à célébrer, 
mais ton œuvre se poursuit, 
toujours neuve, 
et nous recevons le feu nouveau 
qui doit embraser la terre de ton amour, 
et y répandre l’amour. 
Répons chanté 
 
Car ton Esprit est feu, ton Esprit est souffle, 
le Souffle qui planait sur les eaux 
quand tu créas le monde, 
le Souffle qui déjà lui portait ta bénédiction, 
le vent du large et des vastes horizons, 
et la brise familière qui apaise. 
Répons chanté 
 
Il est la douceur du pardon, 
la force qui rassemble, la compassion fraternelle. 
Il connaît la splendeur de ta sainteté 
et ta tendresse de Père. 
C’est en lui que nos voix s’unissent 
pour chanter [prier] : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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



 
Louange à toi, Père très saint! 
Tu mets dans nos cœurs 
l’Esprit qui nous permet de rendre grâce. 
Il te glorifiait dans le matin du monde 
quand il planait sur les eaux 
et donnait vie à tous les êtres. 
 
Loué sois-tu pour l’Esprit qui se manifeste 
par les prophètes 
et la longue histoire du peuple choisi. 
C’est lui qui donne un cœur nouveau 
et un esprit nouveau 
à (celles et) ceux qui accueillent ton Alliance. 
 
Béni sois-tu pour ce jour 
où tu nous convoques en Église! 
Nos paroles sont bien fragiles pour dire qui tu es 
et quel est cet Esprit qui nous anime. 
Il est personnellement ta présence au milieu de nous, 
Dieu toujours à l’œuvre dans le monde. 
Avec lui la Bonne Nouvelle fait surgir la vie, 
et l’Église prolonge le feu de la première Pentecôte. 
Par lui nous est gardée vivante 
la mémoire de ton Fils Jésus. 
 
«Christ est vivant!» 
C’est ton Esprit qui nous le fait proclamer, 
et c’est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. 
Nous te rendons grâce pour la richesse de tes dons 
au service du même Seigneur. 
Que grandissent partout dans le monde 
les fruits de l’Esprit : 
l’amour, la joie, la paix, la douceur. 
Oui, viens des quatre vents, Souffle de Dieu, 
viens redire en nous la prière (de tes enfants) : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

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

 
Qui peut dire ta gloire, 
et la célébrer en vérité, 



Père très saint, Dieu très haut? 
 
Répons chanté : 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père! 
Antienne #11 (DMV p. 198) 
 
Nul ne peut connaître ton mystère, 
Mais ton Fils nous l’a révélé. 
C’est pour nous un grand bonheur 
de croire en toi et de proclamer ta louange. 
Répons chanté 
 
Tu n’es pas un Dieu de solitude éternelle, 
tu es un Dieu de communion, 
un Dieu de partage et de joie. 
Tu nous appelles à entrer dans cette communion, 
et à vivre dans l’unité de l’amour. 
Répons chanté 
 
Source de vie, 
tu veux que nous vivions! 
Tu es la Beauté toujours nouvelle, 
l’émerveillement des anges et des saints. 
L’éclat de sainteté ne les aveugle pas, 
il les illumine, 
Dieu caché qui demeure en nous 
et qui vient à nous 
tandis que nous chantons [nous te prions] : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

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

 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
béni sois-tu de venir à la rencontre 
des hommes (et des femmes) qui te cherchent! 
Sur le mont Sinaï, 
tu viens te placer «auprès de Moïse» 
et tu proclame toi-même ton Nom : 
«Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux». 
 
Loué sois-tu pour Jésus, le nouveau Moïse! 
Il porte sur son visage 
le rayonnement de ta propre gloire. 
Avec nos mots humains il sait nous dire 



de quel amour tu nous aimes : 
«Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique». 
 
Par lui, notre Sauveur, 
le monde n’est pas condamné 
mais il est véritablement sauvé : 
sauvé des forces de la nuit, 
sauvé du désespoir et de la mort, 
sauvé pour une vie éternelle. 
 
Béni sois-tu pour l’Esprit Saint 
qui répand cette vie 
dans le cœur de tous les (humains)! 
Avant tous les siècles 
il est au cœur de ta vie divine, 
manifestation d’un Dieu 
qui est vivante communion 
entre le Père et le Fils. 
 
Dieu Trinité, tu nous aimes différents, 
comme les multiples reflets de ta richesse unique. 
Viens unir nos voix pour te prier d’un même cœur : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Fête-Dieu A 
avec répons de l’assemblée 

 
Que ton nom soit béni, 
Dieu éternel et tout-puissant. 
Que ton nom soit béni 
et que l’on célèbre tes merveilles, 
toi qui es notre Père. 
À chaque instant tu prends soin de nous. 
Chaque jour tu nous donnes des vivres pour le chemin. 
 
Répons chanté : 
Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. 
Psaume 88, Antienne 3 (DMV, p. 106) 
 
Que ton nom soit béni 
puisque ton Fils te rend grâce 
en nous donnant le Pain de vie 
et la coupe de l’alliance. 
Répons chanté 



 
Que ton nom soit béni, 
puisque ton Esprit nous sanctifie 
quand tu nous accueilles dans ce sacrement. 
Car il accomplit ton œuvre, 
toi qui veux que tous les (humains), 
habitant le même univers, 
soient rassemblés dans un seul corps, 
unis par la même charité. 
Répons chanté 
 
Tu nous donnes ici-bas le pain vivant; 
tu nous donneras dans ton Royaume 
le vin plus mystérieux encore de ta joie. 
C’est pourquoi avec amour, avec ferveur, 
nous unissons nos voix pour te prier : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Fête-Dieu A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu le Vivant, Dieu notre Père, 
loué sois-tu de nous rassembler en Église 
comme autrefois ton peuple au désert! 
 
Tu nous fais passer nous aussi par la soif et la faim. 
Nul parmi nous n’est appelé à rompre le pain 
et à lever vers toi la coupe d’action de grâce. 
Mais tu ne nous abandonnes pas. 
Le pain que nous allons manger, 
tu l’as toi-même préparé; 
il nous vient de cette Eucharistie 
qui ne cesse de monter dans ton Église. 
Unis à nos (frères et sœurs) de partout, 
nous accueillons le pain vivant descendu du ciel, 
qui fait vivre éternellement celui qui le mange. 
 
Loué sois-tu pour Jésus qui nous dit : 
«Le pain que je donnerai, c’est ma chair 
donnée pour que le monde ait la vie.» 
Pain du Fils de l’homme, vraie nourriture, 
Sang du Fils de l’homme, vraie boisson, 
manne donnée à ton peuple en exode, 
pain unique et véritable 



qui fait de nous un seul corps. 
 
Au jour de la Pâque, tu nous as fait sortir 
de la maison d’esclavage, 
et tu nous appelles à connaître 
des chemins de liberté, 
en accueillant ta loi d’amour. 
Béni sois-tu aussi pour ces chemins de pauvreté 
où nous découvrons que l’homme 
ne vit pas seulement de pain 
mais de toute parole qui sort de ta bouche. 
Que ton Esprit mette sur nos lèvres 
la prière que nous a révélée ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

À SUIVRE… 


