
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les quatre dimanches de l’Avent (Année B) que nous avons 
repris de la revue Signes (#127, #181). Les répons ont été remplacés par d’autres choisis 
dans le recueil bien connu D’Une même voix (DMV). Enfin, nous faisons remarquer que 
la revue Vie liturgique (#374 de 2008) fait aussi des suggestions pour les 1er, 3e et 4e 
dimanches de l’Avent B. (voir pp. 33, 60 et 68). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  1er Avent B (30/11/2008) 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu vivant! 
Tu es notre Créateur, 
nous sommes l’ouvrage de tes mains, 
Tu nous as faits pour partager ta joie 
car tu es notre Père. 
Béni sois-tu! 
 
Répons chanté : 
Béni soit le Seigneur : 
son amour a fait pour nous des merveilles 
(DMV, Antienne 83, p. 222). 
 
Tu nous as donné Jésus pour Sauveur. 
En lui toutes les richesses de la grâce. 
Béni sois-tu, car tu nous appelles 
à veiller jusqu’à son retour 
en nous aimant les uns les autres. 
 
Répons chanté 
 
Il vient encore, celui qui est venu, 
Ton Fils, notre frère! 
Il vient aujourd’hui 
Au cœur de notre assemblée, 
Et il reviendra dans la gloire. 
De nos cœurs et de nos lèvres 
Monte la prière qu’Il nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  1 Avent B (30/11/2008) 



sans répons de l’assemblée 
 

À toi, Seigneur, 
nous rendons grâce dans l’Esprit Saint : 
tu es « notre Père », 
c’est le nom qui est le tien depuis toujours, 
le Nom que nul homme n’aurait invoqué 
si ton fils n’était descendu pour nous le révéler. 
 
Louange à toi pour le Peuple de l’attente! 
Pendant des siècles il a crié vers toi : 
« Ah! Si tu descendais, si tu déchirais les cieux! » 
Voici que tu es descendu vers nous, 
et des montagnes de doutes et de préjugés 
ont fondu devant le visage d’amour 
que tu nous as manifesté. 
Tu nous as révélé des chemins de confiance. 
Dans la main du verbe Créateur 
nous sommes l’argile 
façonnée à ton image et ressemblance! 
Tu nous veux libres et debout devant toi, 
marcheurs sur les chemins de ta justice! 
 
Béni sois-tu de nous appeler sur les hauteurs, 
les yeux attentifs aux signes de ta venue! 
Par Jésus ton Fils, 
tu nous fais la grâce d’être des veilleurs, 
et tu nous donnes la richesse de ta Parole 
pour soutenir notre foi dans ta promesse. 
Aide-nous à ne pas enfermer cette lumière 
dans l’épaisseur humaine de nos vases d’argile. 
 
Quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit 
où tu reviendras, toi le Maître de nos vies, 
fais-nous la grâce de nous trouver en éveil, 
le cœur rempli de cette prière que Jésus nous a apprise : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2 Avent B (7/12/2008) 
avec répons de l’assemblée 

 
Heureux sommes-nous, Seigneur Dieu, 
d’être aimés de toi. 



À chaque âge du monde, 
à chaque instant, tu nous bénis. 
Dans les temps obscurs, 
tu nous veux témoins de ta lumière. 
Dans les temps de violence, 
tu fais de nous des artisans de paix. 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout  
(DMV, #805 p. 718) 
 
Un jour est pour toi comme mille ans, 
et mille ans sont pour toi comme un seul jour, 
mais tu prends en compte 
chaque jour de chacun de tes enfants. 
Pour chacun tu prépares 
le ciel nouveau et la terre nouvelle 
où résidera la justice. 
 
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  -  2 Avent B (7/12/2008) 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu saint, Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 
Tu « consoles » ton peuple 
par la venue de ton Fils Jésus Christ : 
Jésus, le Messie que les prophètes ont annoncé, 
l’Emmanuel que la Vierge attendait avec amour, 
celui dont Jean Baptiste a révélé la présence 
au milieu (de nous). 
 
Nous te bénissons pour l’Esprit Saint 
dans lequel tu nous baptises : 
il est l’Esprit Paraclet, le « Consolateur », 
celui qui demeure « avec nous dans la solitude ». 
Sa voix nous rappelle qui tu es : 
l’Éternel qui fait lever sur nous 



les jours et les années, 
le Dieu fidèle à ses promesses et à sa patience. 
Tu n’acceptes pas de laisser se perdre 
une seule de tes créatures, 
car tu les appelles à connaître les cieux nouveaux 
et la terre nouvelle où résidera la justice. 
 
Nous attendons ce jour pour lequel tu nous veux 
« nets et irréprochables, dans la paix ». 
Nous l’attendons dans la confiance, 
car l’Esprit de ton Fils 
nous prépare à la venue du Sauveur promis. 
 
Louange à toi qui fait de nous tes messagers, 
alors même que dans nos vies de pécheurs 
tout ravin n’est pas encore comblé 
ni toute colline abaissée ! 
Viens nous faire découvrir ta route lumineuse, 
et que ta gloire se révèle 
aux chercheurs de ta lumière ! 
D’un seul cœur nous te le demandons en disant : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3 Avent B (14/12/2008) 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te louons, Dieu très bon, 
sans cesse tu nous invites à la joie. 
Nous te bénissons car tu es fidèle : 
et dans le Christ s’accomplissent 
toutes tes promesses. 
 
Répons chanté : 
Chantez ! Chantez ! Il vient à notre appel 
combler nos cœurs, Emmanuel ! 
(DMV, #370, p. 396) 
 
C’est lui dont parlaient les prophètes, 
c’est lui dont Jean annonçait la venue, 
c’est lui dont témoignent 
les saints et les (saintes), 
les (croyantes et) croyants de toutes les Églises. 
 



Répons chanté 
 
Nous te louons, Jésus, Dieu avec nous! 
Nous te bénissons : 
toute ta vie est une bonne nouvelle. 
Tu nous donnes ta joie. 
Tu nous apprends à aimer. 
 
Répons chanté 
 
Nous te louons, 
Esprit de feu qui nous baptises. 
Nous te bénissons, 
Esprit de joie : 
tu mets sur nos lèvres 
la prière qui rassemble tous les enfants de Dieu : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3 Avent B (14/12/2008) 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange et gloire à toi, Dieu de notre joie! 
Donne-nous d’entrer dans ton bonheur, 
à l’image de celui que tu nous as envoyé, 
Jésus, notre Sauveur et notre frère. 
 
Sur lui ton Esprit a reposé, 
tu l’as consacré par l’onction 
et tu l’as envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
annoncer aux prisonniers la délivrance 
et aux captifs la liberté. 
Pour tous ces désespérés de la vie 
il a été la lumière qui réconforte et qui réjouit. 
 
Père, béni sois-tu pour ceux 
qui lui ont rendu témoignage, 
à commencer par Jean Baptiste, 
son précurseur et ton messager : 
il est venu comme témoin : 
et son témoignage est celui d’un homme 
qui s’efface devant la Lumière véritable. 
Il a eu la simplicité de dire ouvertement : 



« Je ne suis pas le Messie ». 
 
Loué sois-tu pour celles et ceux 
qui font la vérité sur eux-mêmes 
et qui savent humblement respecter 
la mission que tu leur donnes : 
être une voix parmi leurs frères et sœurs, 
annoncer par leur parole 
et par leur vie la venue de l’unique. 
Ils font germer des semences de justice 
et de louange, 
et leur prière monte devant toi 
comme celle que Jésus nous a apprise : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4 Avent B (21/12/2008) 
avec répons de l’assemblée 

 
Gloire à toi, Dieu de David, 
tu as tenu ta promesse. 
De sa descendance va naître 
ton Messie. 
Il vient régner dans l’humilité, 
il vient sans richesse, sans armée, 
sauver les pauvres. 
 
Répons chanté : 
Chantez ! Chantez ! Il vient à notre appel 
combler nos cœurs, Emmanuel ! 
(DMV, #370, p. 396) 
 
Gloire à toi, Dieu de la Vierge Marie! 
L’ange Gabriel l’a visitée, 
elle a cru en son message, 
et le Verbe s’est fait chair! 
 
Répons chanté 
 
Gloire à toi, Dieu de tous les humains! 
Dans les malheurs du monde 
tu fais éclore la bonne nouvelle : 
Jésus Christ ton Enfant. 
 



Répons chanté 
 
Gloire à toi qui est notre Dieu! 
À toi il n’est rien d’impossible! 
D’un même cœur nous prions 
pour que vienne ton Règne : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4 Avent B (21/12/2008) 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu d’Abraham, de Moïse et de David, 
tu es aussi le Dieu de l’univers, 
celui que la terre et le ciel ne peuvent contenir. 
Comment rebâtir un temple à ta mesure? 
Tu n’as nul besoin de nos maisons de pierres 
pour habiter au milieu de nous. 
 
Loué sois-tu de nous choisir pour ta Maison, 
nous, le peuple des vivants, l’Église de ton Christ! 
Béni sois-tu pour les humbles de Nazareth 
que tu as pris pour demeures de choix : 
Joseph le charpentier, descendant du roi David, 
et Marie, la Vierge sainte, 
celle qui a donné chair et sang 
à ta Parole éternelle. 
 
Nous te rendons grâce 
pour le message bouleversant 
que tu lui as adressé par la bouche de Gabriel : 
« Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi! » 
Dieu de l’impossible, 
Merci pour le «oui» de ta Servante! 
Elle s’est livrée sans réserve à l’œuvre de l’Esprit. 
 
Dieu Très-Haut, 
nous te rendons grâce pour cet enfant 
promis à un règne qui n’aura pas de fin : 
Depuis deux mille ans 
qu’il demeure à nos côtés, 
nous n’avons pas fini de découvrir 
sa grandeur et sa sainteté. 
 



À l’approche de Noël, donne-nous d’entrer 
dans le silence et l’émerveillement de Marie, 
et mets sur nos lèvres la prière de tes enfants : 
 
NOTRE PÈRE… 

 


