
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois de juin 2009, des suggestions de prières de louange pour les ADACE 
des dimanches suivants de l’année B (Trinité, Fête-Dieu, 12e et 13e) que nous reprenons 
de la revue Signes (#130, #131, #184). Les répons sont tirés du recueil D’Une même voix 
(DMV). Comme il n’y avait pas de suggestion sans répons pour le 13e dimanche, nous 
proposons celle de Vie liturgique #377 (avec ajout d’une introduction au Pater). 

 
 

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

 
Dieu saint, 
Père en qui tout prend naissance, 
à toi haute gloire, louange éternelle! 
Nous ne connaissons pas ton visage, 
mais nous croyons à ta présence. 
 
Répons chanté  
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour 
(DMV, Ps 102, ant 3, p. 127). 
 
Père, 
nous croyons que tu es tout l’amour donné 
et que tu mets ta joie à répandre la vie. 
Répons chanté 
 
Fils bien-aimé du Père, Jésus Christ, 
à toi haute gloire, louange éternelle! 
Tu ers venu parmi les hommes 
et tu demeures avec nous. 
Répons chanté 
 
O Christ, 
nous croyons que tu nous donnes 
tout ce que tu reçois du Père 
et que tu mets ta joie à nous sauver. 
Répons chanté 
 
Souffle de Dieu, 
Esprit du Père et du Fils, 
à toi haute gloire, louange éternelle! 
Tu es la voix la plus secrète, 
l’hôte intérieur qui ne dit pas son nom. 
Répons chanté 



 
Esprit Saint, 
nous le croyons : 
tu cries en nos cœurs le nom du Père, 
tu proclames par nos lèvres que Jésus est seigneur, 
C’est toi qui vivifie cette prière devenue nôtre : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 

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

 
Louange à toi, notre Père et notre Dieu, 
notre Dieu « là-haut dans le ciel 
comme ici-bas sur la terre.» (Dt 4) 
Tu choisis ton peuple 
et tu le conduis avec amour, 
à travers les épreuves et les signes 
jusqu’à la terre où tu promets longue vie 
À (celles et) ceux qui observent la Loi. 
 
Nous te bénissons pour Jésus ton Fils, 
celui qui nous révèle qui tu es. 
Mis à mort et revenu à la vie, 
il s’est manifesté à ses disciples 
et les a confortés dans leur mission. 
Père, nous te louons pour (celles et) ceux qui partent 
annoncer son Évangile au milieu des nations 
et qui baptisent de nouveaux croyants 
au nom du Père, du Fils et du saint Esprit. 
 
Loué sois-tu pour ceux qui les éclairent 
« en leur apprenant à garder tous les commandements 
donnés par ton Fils.» 
 
Loué sois-tu pour ceux qui résistent dans la nuit, 
en prenant appui sur sa parole : 
« Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde.» 
 
Oui, béni sois-tu 
pour ce véritables fils de Dieu, 
qui se laissent conduire par ton Esprit : 
l’Esprit qui délivre de la peur 



et de l’esclavage, 
l’Esprit qui fait de nous 
tes héritiers avec le Christ, 
l’Esprit qui nous donne un cœur d’enfant 
et qui met sur nos lèvres la prière filiale : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  FÊTE-DIEU B 
avec répons de l’assemblée 

 
Qu’il est beau de chanter ton nom, 
Dieu des vivants, notre Père, 
et de redire les merveilles de ton alliance : 
le Corps et le Sang du Christ, 
tu les confies à ton Église. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! 
(DMV, Ps 144, ant 3, p. 174) 
 
Dieu des vivants, notre Père, 
partout dans le monde 
un peuple de croyants fait mémoire de Jésus : 
Béni sois-tu! 
Répons chanté : 
 
Qu’il est beau de chanter ton nom, 
Ô Christ notre Sauveur, 
et de redire les merveilles 
de ta présence parmi nous! 
Répons chanté : 
 
O Christ notre Sauveur, 
te voici au cœur du monde 
comme un feu caché, comme une semence : 
Béni sois-tu! 
Répons chanté : 
 
Qu’il est beau de chanter ton nom, 
Esprit Créateur, 
et de redire les merveilles 
de ton œuvre en chaque eucharistie. 
Répons chanté : 
 



Esprit qui sanctifie, 
par ta puissance, 
le pain devient le Corps du Christ 
et nous devenons un seul corps avec le Seigneur 
tandis que de nos lèvres monte la prière  
(de tes des fils et de tes filles) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  FÊTE-DIEU B 
sans répons de l’assemblée 

 
À toi notre Père nous rendons grâce 
par ton Fils Jésus le Christ. 
Pour chacun de nous et pour la multitude 
il a livré son corps, il a versé son sang. 
 
En lui sous saluons 
« le grand prêtre du bonheur qui vient » (Hé 9,11), 
L’homme qui a trouvé la plénitude de la joie 
dans le témoignage rendu à la vérité, 
et qui veut nous faire communier 
à ce même bonheur, 
par le même chemin de mort et de résurrection. 
 
Il est le médiateur d’une Alliance nouvelle, 
celui qui te parle face à face dans ta demeure 
et qui intercède en faveur de ses frères. 
Son corps est le temple nouveau 
où tes fidèles reçoivent l’eau vive de l’Esprit. 
 
Béni sois-tu pour le pain et le vin de la Pâque 
qui sont offerts aujourd’hui dans ton Église : 
corps du Fils de l’homme, vraie nourriture, 
manne donnée à ton peuple en exode, 
pain unique qui fait de nous un même corps; 
sang de l’Alliance, vin nouveau, vraie boisson, 
coupe du salut dans les mains du peuple sacerdotal 
à qui tu donnes de rendre grâce, 
 
Dieu présent au milieu de ton peuple, 
béni sois-tu pour les femmes et les hommes 
nourris de ce pain et réjouis de ce vin, 
qui deviennent, auprès de ceux qu’ils rencontrent, 
parole de vie et d’espérance, 



artisans de paix et de communion. 
Avec eux nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  12e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Père, 
tu as créé le ciel et la terre ! 
Ton œuvre nous remplit d’admiration 
et nous croyons à ton amour tout-puissant. 
 
Répons chanté : 
Je te rends grâce ô mon Dieu pour tant de merveilles 
(DMV, Ps 138, p. 167). 
 
Béni sois-tu, Père, 
de nous avoir recréés en ton Fils. 
L’amour du Christ nous saisit : 
un seul est mort pour tous, 
et ainsi tous sont vivants ! 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père, 
le monde ancien s’en est allé, 
un monde nouveau est déjà né : 
tu nous rassembles comme des frères 
en Jésus Christ ! 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père, 
car il est avec nous celui qui commande 
au vent et à la mer. 
Sa parole apaise les tempêtes 
et c’est lui le Maître de notre foi. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Père, 
l’Esprit du Christ est vivant dans notre cœur 
tandis que sur nos lèvres 
monte la prière toujours nouvelle : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  12e Dimanche B 

sans répons de l’assemblée 
 

Louange à toi, Dieu notre Père, 
créateur de la mer et du vent, 
Maître de la tempête et de l’Ouragan! 
 
Béni sois-tu pour la confiance de Jésus! 
Il reste endormi dans la barque en péril. 
Nous te louons pour la foi des apôtres, 
quand ils appellent au secours. 
Un simple mot du Fils de l’homme 
et les flots se taisent. 
Jésus, signe de paix, 
leur dit ta présence dans la brise légère. 
 
Nous te rendons grâce plus encore 
pour ton Fils affronté à l’océan de la mort. 
Face aux puissances du mal il résiste en silence 
et il rejoint la rive où s’efface toute mort. 
 
Louange à toi, Dieu notre Père, 
pour les disciples du Ressuscité : 
les femmes et les hommes qui trouvent la force 
de résister à la violence des mots et des gestes; 
les responsables des nations, 
qui font tout pour éviter l’emploi des armes; 
les penseurs, les savants, les militants 
qui doivent ramer à contre-courant 
des idées reçues; 
les responsables dans nos Églises, 
qui savent mener à bon port 
les fidèles secoués par les vagues… 
 
Unis par ton Esprit de force, 
nous te disons nous aussi : 
« Délivre-nous du mal, toi qui es notre Père! », 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  13e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 



Nous te louons, nous te bénissons, 
ô Dieu vivant, notre Père, 
Tu veux que le Christ délivre 
les (humains) de la mort 
et tu les confies 
à sa Parole toute puissante. 
 
Répons chanté : 
Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle 
(DMV, Ps 18B, Ant 2, p. 35) 
 
Que notre chant d’action de grâce 
aujourd’hui rende témoignage : 
Jésus nous enrichit par sa pauvreté, 
Jésus a connu la mort pour nous sauver. 
Répons chanté 
 
Nous te bénissons, ô Père de tous, 
pour la femme que tu as guérie, 
pour la petite fille de Jaïre 
et pour tant d’hommes et de femmes 
dont la prière confiante a obtenu l’impossible 
Répons chanté 
 
Nous te bénissons encore pour tous ceux 
qui ont gardé confiance 
quand leur prière semblait inexaucée. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu pour tant d’étrangers 
qui nous semblaient lointains 
et tant de proches qui nous semblaient étrangers 
mais dont nous avons reçu 
des leçons de foi et de fidélité. 
Répons chanté 
 
Oui, tu veux nous unit dans la Pâque du Christ, 
et l’Esprit inlassablement met sur nos lèvres 
la prière que tout croyant peut faire sienne : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  13e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 



Loué sois-tu, Seigneur, 
pour la foi que tu fais naître en nous, 
qui nous relève et nous redonne vie  
quand nos espoirs s’effritent, 
quand nos rêves s’évanouissent 
et quand nos cœurs se refroidissent. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, 
d’avoir fait de chacun et chacune de nous 
une image de ce que tu es toi-même, 
appelée à devenir un reflet de ta gloire 
et à témoigner, chaque jour et en tous lieux, 
de ta justice immortelle. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, 
de nous avoir créés 
pour une existence impérissable, 
commencée ici-bas, 
renouvelée sans cesse par ton amour 
et qui se poursuivra sans fin auprès de toi. 
 
(C’est en union avec tous ceux et celles 
qui attendent de toi réconfort et guérison 
que nous osons dire d’une même voix : ) 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

À SUIVRE… 


