
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici nos suggestions pour les 27e, 28e, 29e, 30e et 31e dimanches du temps ordinaire de 
l’Année A (Octobre 2011). Nous les avons reprises de la revue Signes (#126, #180), mais 
tous les répons sont tirés du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  27e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Seigneur, 
de nous avoir tant aimés! 
Immense est ton amour 
pour l’Église, pour chacun de nous, 
pour l’humanité entière. 
 
Répons chanté : 
Tu es grand, Seigneur, éternellement 
(DMV, Antienne 55, p. 212). 
 
Quand nous sommes infidèles, 
quand nous décevons ton attente, 
tu nous pardonnes, 
tu nous relèves. 
Répons chanté. 
 
Oui, Seigneur, nous avons rejeté 
ton Fils bien-aimé. 
Nous sommes lents à le reconnaître 
quand il vient à nous 
sous le visage du pauvre, de l’étranger. 
Mais tu te souviens qu’il a prié pour nous. 
Répons chanté. 
 
Grande est notre espérance, 
car tu entends sa prière. 
Grande est notre espérance, 
car le Christ est avec nous. 
Il nous apprend à te dire avec confiance : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  27e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu notre Ami, 
pour Jésus, ton Fils bien-aimé! 
Il n’a pas manqué le rendez-vous de nos vendanges 
et la joie du bon vin à la table des noces. 
Par tout son être il a chanté le bonheur 
d’aller vers toi avec la liberté des fils, 
la joie d’ouvrir des horizons 
hors des clôtures de la vigne. 
 
Mais la peur de vivre au large 
a ligué les chefs de ton peuple 
contre cet homme dangereux pour leurs sécurités ; 
ils l’ont rejeté hors de la vigne d’Israël. 
Ton Alliance, Dieu fidèle, tu ne l’as pas oubliée ! 
Elle est à jamais scellée au pressoir du sang versé. 
Aujourd’hui le vrai Cep est vivant, 
et la terre entière peut s’éveiller 
au chant nouveau sur la colline pascale. 
 
Béni sois-tu pour l’Esprit qui nous renouvelle! 
Ton Fils est au milieu de nous 
comme la Pierre Angulaire de notre assemblée ; 
avec lui, c’est ton œuvre de renaissance 
qui devient la merveille offerte 
aux yeux de notre foi. 
Fais que nous puissions la reconnaître 
en tous lieux où les sarments émondés 
sont riches de ta promesse. 
 
Dans ton Église comme en chacun de nous, 
que ton vin nouveau 
fasse éclater les vieilles outres ; 
alors nous pourrons inventer comme ton Fils 
et chanter avec lui 
le chant de la Vigne à son Bien-aimé : 
 
NOTRE PÈRE…  
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  28e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 



Louange à toi, Dieu d’amour ! 
Tu veux que l’humanité entière 
ait part un jour à ta joie. 
Oui, le jour viendra 
où tu enlèveras le voile de deuil 
qui enveloppe tous les peuples. 
 
Répons chanté : 
À toi louange et gloire éternellement 
(DMV, p. 127, #AT40). 
 
Louange à toi, Père de Jésus Christ ! 
Tu l’as envoyé nous proposer ton alliance. 
Le repas des noces est prêt, 
et c’est lui, ton Fils bien-aimé, 
qui nous rend capables 
de répondre à ton appel. 
Son Esprit ranime en nous l’espérance. 
Répons chanté. 
 
Louange à toi, Père des pécheurs ! 
Tu entends la prière de Jésus 
qui intercède pour tous. 
À celui qui vient nu et misérable, 
tu donneras le vêtement du salut, 
et nous nous réjouirons ensemble. 
Répons chanté. 
 
Oui, louange à toi, et louange à l’Esprit ! 
C’est lui qui met sur nos lèvres et dans nos cœurs 
la prière que ton Fils nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  28e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Père très saint, nous te remercions 
de faire de nous tes convives. 
Rassemblés aujourd’hui dans ta maison, 
nous accueillons ta parole 
qui nous invite au banquet des Noces. 
 



Béni sois-tu pour les fruits de la terre 
que tu nous donnes depuis les origines ! 
De chacune de nos tables, tu fais un lieu d’accueil, 
un moment de partage et de joie. 
Le plus humble de nos repas 
célèbre nos arrivées, nos départs et nos retours. 
 
Nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ 
venu partager notre tente et notre table. 
Il est l’ami qu’on invite aux noces de Cana, 
le Maître qui est reçu chez Simon le pharisien, 
le convive qui fait honneur à la table des publicains. 
Il rassemble ses Apôtres à la Cène, 
et il prononce lui-même la bénédiction. 
 
Nous nous souvenons de cette auberge 
où il a rompu le pain 
et réchauffé le coeur des disciples. 
Nous nous souvenons 
de ce pain cuit sur la braise au bord du lac, 
et de son cri réveillant la foi des Apôtres : 
«Venez déjeuner !» 
Nous nous souvenons qu’au cours d’un repas 
il demanda aux disciples de ne pas quitter Jérusalem 
avant d’avoir reçu l’Esprit Saint. 
Que ce même Esprit nous habite et nous entraîne ! 
Donne à ton peuple d’aveugles et de boiteux 
de cheminer vers l’unité, l’harmonie et la paix. 
Nous t’en prions avec les mots de Jésus : 
 
NOTRE PÈRE ... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  29e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Gloire à toi, Dieu notre Père ! 
En dehors de toi il n’y a pas de Dieu. 
Et tu es un Dieu Sauveur 
qui, de l’orient à l’occident, 
du nord jusqu’au midi, 
appelle à toi l’humanité entière. 
 
Répons chanté : 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement! 



(DMV, 347, p. 380). 
 
Gloire à toi, Jésus, notre frère ! 
Tu es le seul Maître de la vraie sagesse. 
Tu nous enseignes le chemin de la vie 
et ta parole est toujours vraie. 
Tu nous apprends la vraie liberté 
des enfants de Dieu. 
Répons chanté./ 
 
Gloire à toi, Esprit de Dieu ! 
Tu es à l’oeuvre dans nos coeurs. 
Tu rends notre foi active, 
notre charité plus audacieuse. 
Tu soutiens notre espérance, 
tu agis en chacun de nous 
tandis que nos voix s’unissent pour prier : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX... 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  29e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange et gloire à toi qui nous dis : 
«Je suis le Seigneur, il n’y en a pas d’autre». 
Béni sois-tu pour Jésus, ton Envoyé, 
cet homme de Nazareth que 
«tu as pris par la main 
pour ouvrir à deux battants les portes» des cœurs. 
En lui nous saluons «le Maître toujours vrai, 
qui enseigne ton vrai chemin. 
Il ne se laisse influencer par personne, 
car il ne fait pas de différence entre les gens.» 
À chacun il donne le titre 
et la place qui lui reviennent. 
Il «rend à César ce qui est à César 
et à Dieu ce qui est à Dieu». 
 
Père, nous te rendons grâce pour les croyantes (et croyants) 
qui vivent à ton image, 
avec une même liberté de cœur. 
Ils sont les frères et les sœurs 
de ces chrétiens de Thessalonique, 
chez lesquels «l’annonce de l’Évangile 



n’a pas été simple parole, 
mais puissance, action de l’Esprit Saint». 
En tout lieu de notre terre, 
que ta Parole parvienne ainsi 
auprès des femmes et des hommes 
qui te cherchent avec droiture. 
 
En ce jour nous te prions plus spécialement 
pour les missionnaires qui sont en lien 
avec notre communauté, notre diocèse… 
Donne-leur la force de tenir, 
à l’exemple de Jésus, le Témoin fidèle. 
Unis à nos frères (et sœurs) de tous pays, 
nous te disons la prière que Jésus nous a apprise : 
 
NOTRE PÈRE...  
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  30e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, 
car tu veux faire de nous 
des hommes et des femmes 
proches, comme toi, 
de ceux qui sont démunis, pauvres, 
sans voix et sans pouvoir. 
 
Répons chanté : 
À toi louange et gloire éternellement 
(DMV, p. 127, #AT40). 
 
Seigneur, nous te bénissons ! 
Ton Fils aujourd’hui encore 
nous redit le commandement de l’amour. 
C’est en lui, le frère de tout (être humain) 
que nous apprenons comment aimer. 
Répons chanté. 
 
Seigneur, nous te bénissons 
car tu suscites dans l’Église 
des frères et des sœurs 
qui entendent la voix de Jésus 
et vivent jusqu’au bout 
l’exigence de l’amour. 



Répons chanté. 
 
Seigneur, nous te bénissons, 
car ton Esprit est avec nous. 
Lui seul peut ouvrir notre coeur 
à l’exclus, au démuni, 
à la détresse de l’isolé. 
Et c’est lui qui nous fait dire aujourd’hui : 
 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  30e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Créateur du ciel et de la terre, 
Dieu d’Israël, notre Père, 
Louange à toi, qui es «l’Unique» ! 
C’est toi seul que nous voulons glorifier. 
 
Merci de nous rappeler par Jésus 
la parole révélée à Moïse : 
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,  
de toute ton âme et de tout ton esprit». 
Comment t’aimer d’amour unique, 
toi qui demeure l’Invisible à nos regards ? 
Tu nous vois tels que nous sommes, 
avec des mots sur nos lèvres 
qui trahissent trop souvent les cris du coeur. 
Redis-nous par ton Esprit 
que tu es la Source unique du bonheur. 
Aucune idole fabriquée de nos mains 
ne saurait combler notre soif d’infini. 
 
Béni sois-tu pour cette loi d’amour 
inscrite au plus profond de notre coeur ! 
Elle manifeste 
que nous sommes créés à ton image, 
Dieu d’amour, 
amour unique par le don et le pardon, 
amour unique par la confiance envers tout homme 
et l’attention portée aux plus délaissés : 
les pauvres, les immigrés, les sans-toit. 
 
Louange à toi pour Jésus, le Maître unique ! 



Nous accueillons son testament nouveau : 
« Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis.» 
Que cette semence en nous grandisse 
et qu’elle porte beaucoup de fruit ! 
Nous te le demandons avec les mots de Jésus : 
 
NOTRE PÈRE ... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  31e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Que ton Nom soit béni, 
Seigneur de l’univers, 
et que ton Règne vienne. 
Oui, tu es notre Dieu 
et c’est notre joie, notre fierté, 
de te rendre gloire ! 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout 
(DMV, Antienne 18, p. 200). 
 
Toi seul es notre Père, 
Le Père de tous les (humains). 
Pas un qui n’ait été créé (sans) amour ! 
Celui qui méprise un seul de tes enfants, 
c’est toi qu’il méprise, 
et celui qui aime tes enfants, 
c’est toi qu’il glorifie. 
Répons chanté. 
 
Un seul est notre Maître, 
Jésus, le Sauveur du monde. 
Il nous parle en ton nom, 
il nous donne sa vie 
pour que ta joie soit en nous. 
Répons chanté. 
 
Ton Esprit habite en nous 
et fait monter vers toi 
la prière que lui, Jésus, nous a enseignée : 
 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  31e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Seigneur de l’univers, 
De tout cœur nous te rendons gloire. 
Nous ignorons pourtant l’infini de ton dessein 
mais tu te révèles à nous 
comme le Dieu 
qui gouverne le monde avec justice; 
sur la terre comme au ciel, c’est toi qui agis. 
 
Mais toi, le Dieu grand, 
tu n’es pas le Dieu lointain. 
Libre de nous créer, 
tu nous donnes la vie par amour, 
tu es notre Père. 
Depuis Abraham, Moïse et les prophètes, 
tu ne cesses de nous appeler 
et de répondre à nos appels. 
En ces temps qui sont les derniers, 
tu nous parles par ton Fils Jésus, 
et nous t’en rendons grâce. 
Quelle que soit la mission qu’il nous confie, 
le Christ nous enseigne à regarder les autres 
tels qu’ils sont : 
«Vous êtes tous frères (et sœurs)… 
le plus grand parmi vous sera votre serviteurs.» 
Nous te louons pour Jésus 
qui nous en a donné l’exemple 
jusqu’à mourir sur la croix comme un esclave 
afin de nous rendre libres. 
 
Que «ta parole soit à l’œuvre en nous, les croyants». 
Alors nous serons des signes 
Que c’est «un seul Dieu qui nous a créés, 
et que nous avons tous un seul Père, 
nous qui sommes ton peuple». 
D’un même cœur et dans un même Esprit, 
nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE ... 
 

À SUIVRE… 


