
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici nos suggestions pour les 23e, 24e, 25e et 26e dimanches du temps ordinaire de 
l’Année A (septembre 2011). Nous les avons reprises de la revue Signes (#126, #179 et 
#180), mais en remplaçant les refrains par d’autres tirés du recueil D’Une même voix 
(DMV). Vous pouvez, bien sûr, les remplacer par un autre qui conviendrait tout autant. 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  23e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est bon de te fêter, ô notre Dieu, 
Il est beau de chanter ta louange 
et de te rendre grâce par Jésus, ton Fils bien-aimé, 
car il a fait de nous un peuple (saint). 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! 
(DMV, Psaume 102(103), ant. 3, p. 127). 
 
Nous croyons que l’amour sera le plus fort. 
Nous croyons qu’il triomphera 
de la violence et de l’injustice. 
Répons chanté. 
 
Dans l’espérance de voir venir 
ton règne de justice et de paix, 
nous mettons notre joie à proclamer 
la communion qui nous unit dans l’Esprit Saint. 
Répons chanté. 
 
Nous savons que Jésus est là 
au milieu de nous 
tandis que nous disons avec confiance : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  23e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu notre Père ! 
Tu nous rassembles aujourd’hui dans ta maison. 
Devant toi nous sommes réunis 



au nom de Jésus ton Fils ; 
il est là, au milieu de nous, 
lui le Ressuscité qui nous a dit : 
«Je reste avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde». 
Il est là par son Esprit vivant, 
qui nous mène sur le chemin de la vérité. 
Il est là par sa parole, 
qui nous rappelle ta loi d’amour. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, «le grand Prophète»  
envoyé à ton peuple 
quand les temps furent accomplis. 
Tu as fait de lui un guetteur 
pour la Maison d’Israël. 
Dans la Judée, la Galilée, la Samarie, 
il est venu rappeler l’essentiel de ton message : 
aimer de tout son cœur, de toute son âme 
et de tout son esprit. 
 
Béni sois-tu pour les aveugles 
qu’il a ouverts à la lumière, 
et pour les pécheurs qu’il a sortis de la nuit ! 
Sans jamais condamner personne, 
il a donné des paroles de réconfort : 
«Lève-toi et marche ! Va, désormais, ne pèche plus !» 
 
Béni sois-tu pour ses Apôtres 
et tous ses envoyés depuis deux mille ans ! 
À tous ils rappellent sans se lasser 
que tu ne veux pas la mort du pécheur, 
mais qu’il se convertisse et qu’il vive. 
Qu’il vive avec la joie de t’appeler : 
 
NOTRE PÈRE…  
 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  24e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu vivant 
Dieu de tendresse et de pitié. 
Tu entends la prière des justes, 
mais tu ne méprises pas celle de tes enfants pécheurs. 
 



Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! 
(DMV, p. 127, #3). 
 
De dimanche en dimanche 
tu nous révèles ton cœur. 
Ton pardon nous apprend à pardonner 
et nous appelle à vivre dans l’amour. 
Répons chanté. 
 
Louange à toi, ô Christ, 
tu as connu la mort, puis la vie, 
pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. 
Saisi de pitié pour nous, 
tu as mis ta joie à nous sauver. 
Répons chanté. 
 
Louange à toi, Esprit de Dieu, 
car tu répands la charité dans nos cœurs. 
Tu surviens en chacun de nous, 
tu nous rends capables d’aimer, 
de devenir ensemble des artisans de paix 
et de dire en vérité : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  24e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu Très Haut, Dieu puissant, 
nous te rendons grâce. 
Toi que Jésus appelle "Mon Père du ciel", 
tu n'es pas un Dieu perdu dans les hauteurs; 
tu mets ta gloire à faire alliance avec (nous). 
Béni sois-tu pour ton nom révélé à Moïse:  
"Yahvé, le Seigneur Dieu, lent à la colère, 
plein de tendresse et de miséricorde!" 
Oui, tu n'es pas un Dieu de vengeance, 
mais un Dieu qui pardonne,  
un Dieu "plus grand que notre cœur".  

Louange à toi qui te manifestes 
par Jésus Christ ton Fils:  
il a pardonné à l'adultère et à la Samaritaine;  



il a tendu la main à chaque personne tombée,  
en lui disant: "Lève-toi et marche!  
Va, désormais, ne pèche plus !"  

Nous te bénissons pour Jésus,  
le "Seigneur des morts et des vivants", 
et pour ceux qui vivent à son image,  
en hommes et en femmes  
qui pardonnent à leurs frères (et sœurs) 
jusqu'à soixante-dix sept fois sept fois. 
Comme toi ils veulent que le pécheur 
se convertisse et qu'il vive.  

Louange à toi pour celles et ceux  
qui accueillent ce message de tendresse 
et le transmettent par les actes de leur vie. 
En vérité ils peuvent te dire, à toi notre Père: 
"Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés".  
Dans cet Esprit nous te disons:  
 
NOTRE PÈRE...  
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  25e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu, notre Créateur, 
car tu agis sans cesse au cœur de notre monde. 
Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. 
Tu es proche de nous, 
tu viens à nous en Jésus Christ ! 
 
Répons chanté : 
Béni soit le Seigneur : son amou 
a fait pour nous des merveilles 
(DMV, p. 222, #83). 
 
Béni sois-tu, Père de tous les (humains) ! 
Autant le ciel 
est élevé au-dessus de la terre, 
autant ta justice et ta bonté 
sont élevées au-dessus des nôtres. 
Répons chanté. 
 



Béni sois-tu, Dieu de miséricorde, 
car la grâce prévient celui qui te cherche 
dès la première heure, 
et veut aussi combler l’ouvrier 
de la dernière heure 
Répons chanté 
 
C’est pourquoi, animés par ton Esprit, 
nous aimons dire ensemble : 
 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  25e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu vivant, nous te rendons grâce.  
Quelle que soit l'heure de notre embauche, 
nous sommes heureux d'être appelés à ta vigne,  
heureux de voir que nos tâches humaines 
font corps avec ton œuvre divine:  
tu es un Dieu proche, un Dieu qui se laisse trouver.  

Oui, en Jésus Christ tu t'es fait proche.  
Nous te disons merci pour cet homme de notre race 
dont la lumière nouvelle peut guérir  
notre œil mauvais  
et nous révéler que tu es un Dieu bon 
pour tous les (êtres humains), 
aussi bien pour les derniers que pour les premiers.  
Dans le champ de ta vigne, ton Fils a lui aussi connu 
son heure d'embauche et de peine.  
Son Esprit nous donne force et vigueur,  
il fait de nous des vivants qui portent du fruit,  
comme les sarments unis au Cep.  

Père, béni sois-tu pour ton Fils vivant! 
Que son œuvre de renaissance 
pénètre jusqu'à nos racines!  
Alors nous pourrons dire:  
"Pour moi, vivre, c'est le Christ"; 
C’est faire confiance à tes voies déconcertantes, 
car tes chemins et tes pensées ne sont pas les nôtres.  

Vivre, c'est aussi partager avec toi 
les soucis des hommes,  



à commencer par le poids des journées 
sans travail et sans salaire,  
et le cri des derniers de notre société,  
qui ne sont jamais traités comme les premiers.  
Avec eux et pour eux, dans l'Esprit nous te prions:  
 
NOTRE PÈRE...  
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  26e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu vivant ! 
Tu nous as envoyé ton Fils 
pour que nous vivions. 
Il est venu à nous par un chemin d’humanité. 
Aujourd’hui, avec lui, nous venons à toi. 
 
Répons chanté : 
À toi louange et gloire éternellement 
(DMV, p. 127, #AT40). 
 
Christ est passé en faisant le bien. 
Pour nous il s’est fait obéissant 
jusqu’à mourir sur une croix 
et tu l’as glorifié. 
Répons chanté. 
 
Justes et pécheurs, 
il nous appelle à te rejoindre, 
il nous apprend à te dire «oui» 
et à tenir notre parole. 
Répons chanté. 
 
Louange à toi, Dieu vivant, 
car l’Esprit de ton Fils 
convertit notre cœur, 
et c’est lui qui nous fait redire 
d’une même voix : 
 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  26e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 



 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
de tout mettre en œuvre pour que la volonté de vivre 
soit en nous plus forte que la mort.  
Toi le premier, tu nous veux des êtres libres,  
des filles et des fils  
qui te disent oui par leurs actions 
plus encore que par leurs paroles.  

Nous te disons merci pour le OUI de ton Fils Jésus.  
Invité à travailler à ta Vigne,  
il demeure encore à l'œuvre au milieu de nous,  
tant que dure l'aujourd'hui de ton appel.  
Fais-nous communier à son Esprit  
pour que nous ayons les mêmes dispositions, 
le même amour, les mêmes sentiments que lui.  

De condition divine,  
il n'a pas craint la condition de serviteur,  
et quand il a trouvé la croix au terme du chemin, 
il a su dire encore dans sa prière:  
"Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux."  
Lui qui a tout partagé de tes vouloirs divins,  
il éclaire aujourd'hui nos réponses quotidiennes.  
Que son Esprit nous donne la force 
de travailler avec lui,  
aussi dur que soit le labeur dans ta Vigne.  

Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Église,  
quand elle se montre ouverte aux réponses 
les plus inattendues de tes enfants.  
Toi seul connais l'amour secret qui se cache 
derrière le oui parfois déconcertant  
des publicains et des humbles dans ton Royaume.  
Que notre prière soit un oui fervent  
qui fasse écho à la parole murmurée par ton Esprit:  
 
NOTRE PÈRE ...  
 
 
 

À SUIVRE… 


