
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici nos suggestions pour les 32e et 33e dimanches du temps ordinaire et pour le 
dimanche du Christ-Roi de l’Année A (Novembre 2011). Mais nous présentons d’abord 
deux suggestions pour les fêtes suivantes de l’Année A - Commémoration des fidèles 
défunts (2 novembre) et Dédicace du Latran (9 novembre) – pour les jours où ces fêtes 
tomberont un dimanche. Toutes ces suggestions sont reprises de la revue Signes (#126, 
#132, #168 et #180), mais les refrains ont été remplacés par d’autres tirés du recueil 
D’Une même voix (DMV). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Commémoration des défunts 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Seigneur Dieu, 
car tu es le Dieu vivant 
qui a créé les (êtres humains) pour qu’ils vivent. 
Tu leur donnes de naître, 
et même s’ils ne le savent pas 
tu les soutiens, 
et tu veux que, dès cette vie, 
ils soient libérés de la puissance du mal. 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, tu nous donnes la vie 
(DMV, #566. p. 543) 
 
Lorsque prend fin leur séjour sur la terre, 
Ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. 
Ils attendent qu’un signe de toi 
les éveille à la vraie vie, 
dans la gloire de la résurrection. 
Répons chanté. 
 
Oui, nous sommes sauvés 
par la mort de ton Fils. 
Déjà nous vivons de sa vie 
et son Esprit nous habite 
tandis que nous prions 
en son nom et au nom de (nous tous) 
en disant : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  Dédicace de la basilique du Latran 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
d’habiter la terre où nous vivons : 
elle est ta demeure sainte, qui ne saurait te contenir, 
pas plus que les temples construits de nos mains. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, ton Fils! 
Il est venu planter sa tente au milieu de nous, 
dans cette Palestine où ton peuple a grandi. 
Temple détruit par la main des pécheurs, 
il est devenu en trois jours le Temple relevé, 
le sanctuaire illuminé par le feu de la résurrection. 
De son côté l’eau vive a jailli, 
donnant le jour au peuple de la nouvelle Alliance. 
 
Avec Jésus Christ pour fondation, 
nous sommes, nous les baptisés, 
«la Maison que Dieu construit», 
Maison où l’Esprit réalise 
l’unité des pierres vivantes, 
et nous t’en rendons grâce. 
 
Béni sois-tu pour l’Apôtre Simon-Pierre, 
choisi pour devenir le rocher 
sur lequel Jésus bâtirait son Église : 
Pierre, le pêcheur à la foi généreuse, 
le premier à reconnaître comme le Messie 
ce prophète de Nazareth qu’il a hébergé 
dans sa propre maison à Capharnaüm; 
Pierre, le pécheur tremblant de peur dans la nuit, 
au point de renier un instant son maître; 
Pierre, l’homme relevé par Jésus ressuscité, 
avec mission d’affermir ses frères. 
 
En union avec l’Église de Pierre à Rome 
et avec tous nos frères (et sœurs) dans la foi, 
nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  32e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 



Grande est ta sagesse, Seigneur Dieu, 
et admirable. 
Elle vient à la rencontre de (tous ceux  
et celles) qui la cherchent 
et elle leur découvre tes chemins. 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, tu nous donnes la vie 
(DMV, #566. p. 543) 
 
Grand est le mystère de notre destinée 
puisque tu veux qu’au dernier jour 
Jésus nous conduise tous 
auprès de toi 
et pout toujours. 
Répons chanté. 
 
Si l’huile de nos lampes vient à manquer, 
Souviens-toi de Jésus Christ 
Et donne-nous toi-même 
Ce que tu attends de nous. 
Répons chanté. 
 
Tu veux que tous les vivants 
aient part à ton Royaume, 
et tu entends la prière 
que nous faisons les uns pour les autres, 
la prière que ton Fils nous a apprise, 
et qui est chaque fois nouvelle : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  32e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu du Royaume à venir, louange à toi 
pour Jésus l’Emmanuel ! 
Témoin premier de ton amour, il vient nous dire 
que tu es un Dieu qui devance nos désirs 
Et que tu nous aimes le premier. 
Comme la sagesse au «visage souriant», 
il vient à la rencontre de toute personne 
qui l’attend avec amour. 
 
Nous te bénissons pour les disciples du ressuscité 



qui sont tournés vers le moment de sa venue. 
Sans connaître ni le jour ni l’heure, 
ils croient fermement que le Seigneur paraîtra, 
pour la plus grande joie de la création tout entière. 
À l’image des jeunes filles prévoyantes, 
ils gardent assez d’huile dans leur lampe 
pour être encore flammes vivantes 
quand le cri retentira au milieu de la nuit : 
«Voici l’Époux ! Sortez à sa rencontre !» 
 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 
pour la lampe de la foi 
allumée dans nos cœurs de baptisés. 
Que nous soyons dans ton Église, 
des veilleurs au cœur fidèle, 
qui soutiennent l’espérance de leurs frères 
et qui raniment leur flamme 
en leur montrant les signes de ta venue : 
sgnes d’une paix déjà victorieuse des ténèbres, 
signes de la joie confiante 
à l’approche du Jour promis, 
signes d’un amour plus fort que la mort, 
car Jésus notre Pâque nous attend pour une fête 
qui n’aura pas de fin. 
Pleins d’espoir en cette aurore, nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE…  
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  33e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est bon de te rendre gloire, 
Père très saint, 
pour ceux et celles qui chaque jour, 
dans l’obscurité du quotidien, 
te servent avec amour. 
 
Répons chanté : 
Je te rends grâce ô mon Dieu pour tant de merveilles 
(DMV, Psaume 138(139), p. 167). 
 
Il est bon de te bénir, 
avec ceux qui veillent dans l’espérance 
et guettent le jour du Christ sans se lasser. 
Répons chanté. 
 



Il est bon d’apprendre de tes amis 
les signes des temps 
et de reconnaître 
que l’Esprit est à l’œuvre en ce monde. 
Répons chanté. 
 
Il est bon de vivre en enfants de lumière 
et de laisser monter jusqu’à toi 
la prière que Jésus nous enseigne : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  33e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre créateur et notre Père, 
béni sois-tu pour les talents que tu nous as remis! 
À chacun de nous tu donnes 
les biens du corps et de l’esprit 
qui permettront de fleurir là où tu nous as semés. 
 
Béni sois-tu pour ton Verbe créateur! 
Il est entré sans bruit dans le cours de notre histoire. 
Au milieu d’une population d’humbles gens, 
il a travaillé comme un bon artisan de village, 
servant ses frères avec ses talents de charpentier 
et tout le savoir-faire acquis 
près de Joseph et de Marie. 
Sa Mère fut à l’image de cette «femme vaillante» 
qui inspire «la confiance et donne le bonheur». 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour l’œuvre de salut 
que tu lui as donné d’accomplir. 
Auprès de ses frères de race, il a fait valoir 
ses talents de serviteur de la Parole, 
afin de nous révéler quel Père tu es 
et à quel royaume tu nous appelles. 
Dans l’œuvre suprême de sa passion et de sa mort, 
il a fait fructifier au centuple le bon grain 
de la patience et de l’amour sans mesure. 
Au jour de sa résurrection, en «serviteur bon et fidèle», 
il est entré dans ta joie pour toujours. 
 
Seigneur, nous te rendons grâce 
de nous appeler à sa suite 



et de faire de nous «des fils de la lumière». 
Puisque nous n’appartenons pas à la nuit, 
maintiens-nous vigilants comme de bons serviteurs 
qui travaillent à des œuvres de vie 
et qui ouvrent des chemins d’espérance. 
Nous te le demandons en disant : 
 
NOTRE PÈRE ... 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Christ-Roi A 
avec répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Père, 
car tu as donné au monde 
ton Fils Premier-né, 
le Christ, notre Sauveur. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement 
(DMV, AT 40, p. 186) 
 
Louange à toi, Père, 
Car Jésus nous a découvert ton visage de bonté. 
Lui, le Maître et Seigneur, est venu pour servir. 
Répons chanté. 
 
Il a vécu l’humiliation de la croix et tu l’as relevé, 
tu as tout remis entre ses mains. 
Il est devenu le Seigneur des anges, 
mais il est présent 
dans les plus petits d’entre les siens. 
Répons chanté. 
 
En lui ta puissance éclate 
comme une force d’amour et de service. 
En glorifiant ton nom, 
il annonce ta miséricorde. 
Répons chanté./ 
 
Que le règne de l’Esprit s’instaure dans nos cœurs 
Pour que nous puissions dire en toute vérité : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX... 

 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  Christ-Roi A 
sans répons de l’assemblée 

 
Pasteur d’Israël, Dieu notre Père, 
loué sois-tu pour Jésus ressuscité ! 
C’est lui notre berger, 
qui veille sur les brebis de son troupeau 
quand elles sont dispersées. 
Il cherche la brebis perdue et ramène l’égarée, 
il soigne la brebis blessée 
et redonne des forces à celle qui est faible ; 
toutes il les conduit vers des pâturages de justice, 
toutes il les amène vers le bercail où reposer. 
 
Béni sois-tu pour Jésus, le vrai Berger, 
qui veut rassembler toutes les nations devant lui. 
Un jour il viendra dans sa gloire, 
comme un Roi souverain, 
et il appellera chacun de nous par son nom. 
Heureux les disciples du Maître 
qui s’entendront dire : 
«Venez les bénis de mon Père, 
recevez le Royaume préparé pour vous 
depuis la création du monde ! 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger, 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli, 
j’étais malade, et vous m’avez visité !» 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour ceux 
qui entendent ces exigences de l’amour 
et qui ouvrent leur porte aux plus démunis. 
Déjà le Christ règne dans leur cœur, 
et demain leurs yeux le verront avec confiance. 
Conduis-nous vers ce bercail d’une humanité 
où ne règne plus ni la haine, ni la mort, 
ni les puissances du mal. 
Nous te le demandons avec ton Église 
en marche vers l’unité, dans une même prière : 
 
NOTRE PÈRE...  
 
 

FIN 
Voir ANNÉE B 


