
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois de juillet 2009, des suggestions de prières de louange pour les 
ADACE des 14e, 15e, 16e et 17e dimanches de l’année B que nous reprenons de la revue 
Signes (#131, #184, #185). Les répons sont tirés du recueil D’Une même voix (DMV). 
Nous rappelons ici que les personnes intéressées par cette chronique trouveront sur le site 
Internet du diocèse un choix d’ADACE pour tous les dimanches des années A, B et C. 
On s’y retrouve facilement. Une fois sur le site : www.dioceserimouski.com), cliquez sur 
Service de liturgie. Banque d’homélies, puis descendez jusqu’au #24 : Assemblées 
dominicales de prière.  

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  14e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père, 
car tu prends patience avec nous. 
Tu convertis sans cesse notre cœur, 
tu déploies la grâce du Christ 
dans notre faiblesse. 
 
Répons chanté  
Je bénirai le Seigneur, toujours et partout 
(DMV, 805, p. 718). 
 
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père, 
pour Jésus notre Sauveur, 
car il est passé parmi nous, fraternel et proche. 
Il était le charpentier, le fils de Marie, 
et nous reconnaissons en lui 
le prophète de Dieu, sa Parole vivante. 
Répons chanté 
 
Il est vraiment juste et bon de te bénir, Père, 
pour l’Esprit Saint, le Souffle d’en-haut. 
C’est lui qui nous découvre ta miséricorde 
et qui nous fait aimer l’évangile. 
Répons chanté 
 
Oui, Père, il est vraiment juste et bon de te bénir, 
et de redire ensemble la prière 
que ton Fils nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  14e Dimanche B 

sans répons de l’assemblée 
 

Dieu des prophètes, nous te rendons grâce 
pour la sagesse donnée à Jésus ton Envoyé. 
Quand il vient dans sa ville de Nazareth, 
il étonne sa famille et ses amis, 
ceux qui croient connaître « le charpentier, 
fils de Marie, frère de Jacques et de José ». 
Oui, béni sois-tu 
pour cet homme si proche de nous, 
qui brise la fausse image d’un Dieu lointain! 
Par ses paroles et par sa vie nous découvrons 
que tu es un Dieu qui sauve et qui guérit, 
un Dieu qui fait alliance avec l’humanité 
et lui demeure fidèle; 
tu es aussi l’amour sans mesure 
que nos manques de foi déconcertent. 
 
Loué sois-tu pour l’esprit que tu envoies 
sur les prophètes d’aujourd’hui 
dans l’Église, la société, 
les mouvements humanitaires : 
tu les « fais mettre debout », 
ils demeurent à l’écoute de ta voix, 
et tu les choisis pour messagers 
auprès de communautés 
qui les critiquent ou les refusent. 
Méprisés dans leur pays, 
leur famille et leur maison, 
méconnus ou rejetés par leurs propres Églises, 
conscients de leurs faiblesses, 
ils doivent vivre le quotidien de l’appel 
dans une foi et une espérance 
qui leur fait dire comme l’Apôtre Paul : 
« Seigneur, ta grâce me suffit. 
Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort.» 
Avec eux nous te prions, toi le Père des prophètes : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  15e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 



O notre Père, qu’il est grand ton projet sur nous! 
Avant la création du monde, 
tu nous as bénis dans le Christ, 
tu nous as choisis pour devenir 
tes fils et tes filles par Jésus Christ. 
 
Répons chanté : 
Dieu, tu nous donnes la vie 
(DMV, 566, p. 566) 
 
Béni sois-tu car notre vie quotidienne 
est le lieu de ton appel. 
Chaque jour, tu nous appelles par notre nom 
et nous vivons libre en te servant. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu 
pour (celles et) ceux qui nous ont transmis 
la connaissance de ta bonté, 
le message de l’évangile. 
Ils ont passé sur nos chemins, 
ils ont donné leur temps 
et parfois risqué leur vie 
pour porter l’espérance à leurs frères (et sœurs). 
Répons chanté : 
 
Avec les (croyantes et) croyants de toutes les Églises 
nous voulons vivre à la louange de ta gloire. 
Et maintenant, pour hâter ton règne, 
d’un même cœur et d’une même voix 
nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  15e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
« Béni sois-tu, Dieu du ciel et de la terre! 
Tu es le Père de Jésus Christ notre Seigneur. 
En lui tu nous as choisis 
dès avant la création du monde, 
pour que nous soyons, dans l’amour, 
saints et irréprochables sous ton regard. 
Tu nous as destinés à devenir tes enfants 
à la louange de ta gloire. 



 
Béni sois-tu pour l’abondance de ta grâce : 
la grâce du pardon de nos fautes, 
la grâce d’entrer dans le mystère de ta volonté. 
Par ton Fils tu nous révèles 
ton dessein sur l’univers : 
réunir toutes choses sous un seul chef, le Christ. 
De lui nous entendons la Bonne Nouvelle du salut, 
et grâce à lui, nous sommes des croyants. 
Marqués du sceau de l’Esprit Saint, 
prémices de l’héritage qu’il nous donnera 
au jour de la pleine délivrance, 
pour la louange de ta gloire» (Éph 1,3-14). 
 
Nous te louons, Seigneur, pour les prophètes 
que tu envoies afin d’éclairer ton peuple. 
Tu les choisis parmi les humbles; 
ta force les saisit, et ils clament ton message 
à temps et à contretemps, 
comme le prophète Amos. 
À la manière des Douze appelés par Jésus, 
ils partent sans bagages sur les routes du monde, 
annonçant les temps nouveaux de la conversion, 
guérissant les malades 
et chassant les esprits mauvais. 
Avec eux nous te disons 
la prière des enfants de Dieu : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  16e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Père très bon, 
car tu nous fais entendre l’appel de Jésus 
et tu nous invites à écouter ensemble sa Parole. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
(DMV, AT 40, p. 186). 
 
Père très bon, 
toute notre existence 
trouve un sens nouveau 
dans la communion fraternelle 



que nous formons. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, 
car tu nous invites à reprendre souffle 
auprès de toi. 
Tu as pitié de nous. 
Répons chanté : 
 
O Christ, 
Ta compassion nous grandit, nous fortifie. 
C’est un amour qui libère, 
une parole qui guérit. 
Répons chanté : 
 
Béni sois-tu, Esprit de Dieu, 
car ta présence en nos cœurs 
nous a rendus capables de venir ici, 
capables de célébrer Jésus 
dans cette assemblée fraternelle. 
Répons chanté : 
 
Esprit Saint, 
toi seul donne vigueur à notre foi, 
à notre espérance, 
et toi seul rend toujours nouvelle 
la prière reçue de Jésus : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  16e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. 
Tu nous rassembles autour de toi 
comme jadis les Apôtres réunis autour de Jésus. 
Par ton Fils tu nous dis : 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, 
et reposez-vous un peu. » 
 
Devant toi nous sommes à l’image de ces foules 
dont le Seigneur a eu pitié, 
parce qu’elles étaient 
comme des brebis sans berger. 
Petit troupeau de fidèles 



au milieu d’un monde 
à la recherche de ton visage, 
nous voulons crier ton nom 
et partager l’espoir que tu mets dans nos cœurs. 
 
Nous savons que tu es le Dieu de l’Alliance 
pour tous les (habitants de notre terre), 
ceux qui sont loin et ceux qui sont proches. 
Par Jésus notre paix, tu veux rassembler 
dans un même et unique peuple 
les enfants de la promesse 
et les nations païennes. 
 
Louange à toi pour les pasteurs 
et tous les responsables dans l’Église! 
Avec toi ils sont à l’œuvre 
pour faire tomber les murs de la division, 
et pour conduire les affamés 
sur la terre où germe la vie dans la justice. 
 
Vienne l’heure où tes enfants 
seront tous réunis dans le même bercail! 
Ensemble ils te prieront d’une même voix : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  17e Dimanche B 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te bénissons, 
toi notre Dieu, notre Père, 
tu ne veux pas abandonner 
la famille humaine à sa détresse ! 
Pour lui rendre courage, 
tu lui envois des témoins de ta parole. 
 
Répons chanté : 
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 
mais écoutons la voix du Seigneur ! 
(DMV, Ps 94(95), Ant 1, p. 113) 
 
Nous te bénissons, 
car tu nous as tous appelés 
à une seule espérance, 
et tu fais de nous un seul Corps 



dans l’unique Esprit ! 
Répons chanté : 
 
Nous te bénissons, 
car ton Fils connaît la faim 
que nous avons de bonheur, de vie, 
et il agit avec amour. 
Répons chanté : 
 
Nous te bénissons, 
car l’Esprit de Jésus 
nous rends capables d’agir 
face au dénuement 
de tant d’hommes, de femmes et d’enfants. 
Il nous entraîne 
sur les chemins d’un juste partage. 
Répons chanté : 
 
C’est ton Esprit 
qui met en nous le désir du Royaume 
et nous donne de te prier d’un seul cœur : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  17e Dimanche B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu le vivant, Dieu notre Père, 
Loué sois-tu de nous rassembler en Église 
comme autrefois ton peuple au désert! 
Tu nous fais passer nous aussi 
par la soif et la faim. 
 
Béni sois-tu pour Jésus qui nous rassemble 
en communauté de disciples. 
Il nous offre aujourd’hui 
le pain de sa parole et le vin d’un bonheur sans prix. 
 
Nous te louons pour le pain partagé 
avec lequel Jésus a nourri la foule des affamés. 
Il nous invite à notre tour 
à inventer les gestes du partage : 
que l’humanité entière connaisse la joie d’une table 
où les convives seront rassasiés! 
 



Béni sois-tu, Seigneur, de nous inviter 
au banquet de ton Alliance! 
Nous sommes encore trop peu 
les affamés du pain véritable, 
celui qui donne la vie au monde. 
Réveille en nous les forces vives, 
et que ton pain nous aide à progresser 
sur la route qui mène vers la Pâque! 
Aide-nous à comprendre 
les signes accomplis par Jésus; 
qu’il nous entraîne en son action de grâce, 
et que nos lèvres proclament : 
« C’est vraiment lui le grand Prophète, 
celui qui vient dans le monde! ». 
 
Et c’est lui qui nous apprend à te prier 
Avec les mots de vérité : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

À SUIVRE… 


