
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici quelques suggestions pour les derniers dimanches de l’Année B, soit ceux de la 
Toussaint, des 32e et 33e dimanches, et celui du dernier dimanche de l’année liturgique B, 
la Fête du Christ, Roi de l’univers. À une exception, nous les avons tirées de la revue 
Signes (#132 et #186), mais sans les répons. Nous leur en avons plutôt substitué d’autres 
que nous avons choisis dans le recueil D’Une même voix (DMV).  

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   La TOUSSAINT B 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te louons, Dieu des vivants, 

tu es la source de tous biens : 
que la terre et le ciel exulte, 
et que monte ta louange ! 

 
Répons chanté : 

Mon âme, bénis le Seigneur ; 
proclame les louanges de son Nom très saint 

(DMV, Antienne 34, p. 206). 
 

Dans l’Église des pécheurs, 
avec les anges et les saints, 

nos voix s’unissent 
pour te chanter. 

Répons/ 
 

Fils de l’homme, 
Seigneur Jésus, nous t’adorons ! 

Toi, le Roi de gloire, 
tu as ouvert aux saints le Royaume ! 

Répons/ 
 

Esprit de joie et de lumière, 
tu illumines notre cœur ! 

Tu mets sur nos lèvres la prière 
des enfants de Dieu : 

 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   La TOUSSAINT B 
sans répons de l’assemblée 



 
Dieu notre Père, béni sois-tu pour l’amour 
que tu nous manifestes dans ton Fils Jésus ! 
Tu nous appelles à partager dans ta lumière 

le bonheur de tous ceux qui ont marché vers toi. 
Nous le savons, lorsque ton Fils paraîtra, 

nous lui serons semblables 
parce que nous le verrons tel qu’il est. 

 
Loué sois-tu pour les saints 
que nous fêtons en ce jour ! 

Ils te connaissent dans ton aujourd’hui éternel : 
foule immense de toutes nations, 

races, peuples et langues. 
Debout devant toi, 

ils proclament d’une voix forte : 
«Le salut est donné par notre Dieu et par l’Agneau !» 

 
Béni sois-tu pour ces femmes et ces hommes 

venus de la grande épreuve ! 
Ils ont été purifiés par le sang de ton Fils ; 

avec lui, le premier des pauvres, 
ils entrent dans le Royaume des cœurs libérés ; 
avec lui, le plus doux des enfants des hommes, 

ils obtiennent la terre promise ; 
avec lui, qui relève les affligés et les pécheurs, 

ils communient à ta divine tendresse. 
 

Tu soutiens 
le courage des persécutés pour la justice 

et l’espérance des méprisés à cause de toi ; 
tu es la flamme chez les vivants sans nombre 
qui traversent la vie sans pouvoir te nommer ; 

tu donnes aux artisans de paix 
le nom de «fils de Dieu». 

 
Unis à ces témoins, nous te disons (chantons) : 

 
NOTRE PÈRE ... 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   32e DIMANCHE B 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est juste et bon de te bénir, 



Seigneur Dieu, 
Avec tant d’hommes et de femmes 
Qui dans la simplicité de leur cœur 

Se sont approchés de toi. 
 

Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, Tu nous donnes la vie, 

Louange à toi, Tu nous appelles à vivre de ton amour, 
Louanre à toi, alléluia, alléluia ! 

(DMV, #566, p. 543). 
 

Il est juste et bon de te bénir 
avec la veuve de Sarepta 

qui naguère a reçu ton prophète, 
et a partagé ce qu’elle avait avec lui. 

Béni sois-tu, Seigneur, 
Dieu des humbles et des démunis ! 

Répons/ 
 

Il est juste et bon de te bénir 
pour la veuve qui déposait son obole 

dans le trésor du temple. 
Jésus a posé sur elle ton regard 

et son cœur fut touché : 
elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. 

Répons/ 
 

Que nul ne calcule avec crainte 
quand il suffit d’aimer ! 

Jésus se tient pour nous devant ta face 
et il envoie son Esprit 

susciter en nous sa prière : 
 

NOTRE PÈRE... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   32e DIMANCHE B 
sans répons de l’assemblée 

 
NOTE : La revue Signes des dernières années n’a pas publié de Prières de louange sans 
répons pour ce 32e dimanche. Dans le Rituel des assemblées dominicales intitulé 
Assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique (Éditions de la CECC, 
1995), vous trouverez à l’annexe IV (pp. 191-220) un beau choix de Prière de louange 
sans répons chanté. Vous pourriez vous y référer. 

 



PRIÈRE DE LOUANGE   -   33e DIMANCHE B 
avec répons de l’assemblée 

 
Voici que le jour est proche, ô notre Dieu, 

le jour ultime de notre histoire, 
jour de détresse et pourtant jour d’espérance. 

En toi notre confiance. 
 

Répons chanté : 
Je lève les yeux vers toi, mon Sauveur 

(DMV, Antienne 98, p. 227). 
 

Tout sera jugé dans la lumière du Christ, 
tout sera jugé par sa miséricorde : 

il n’est pas mort en vain pour nous. 
En toi notre confiance. 

Répons/ 
 

Les étoiles tomberont du ciel, 
Les puissances célestes seront ébranlées, 

nous verrons le Fils de l’homme venir sur la nuée, 
lui, le Sauveur du monde. 

En toi notre confiance. 
Répons/ 

 
Nous ne savons ni le jour ni l’heure 

de sa venue, 
Mais nous croyons que l’amour 

sera le plus fort. 
Nous croyons que ton Esprit 

nous prépare à cette rencontre. 
En toi notre confiance. 

 
L’Esprit est à l’œuvre 

chaque fois que le monde est plus fraternel, 
chaque fois que nous nous unissons 

pour te dire avec confiance : 
 

NOTRE PÈRE... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   33e DIMANCHE B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu du ciel et de la terre, Dieu des origines, 



louange à toi qui fais naître le monde ! 
Tu es aussi le Dieu des temps derniers, 

celui qui conduit à son terme 
(notre histoire) 

et qui nous fait passer de l’éphémère à l’éternel. 
 

Nous te louons pour Jésus le Fils de l’homme ; 
Il viendra glorieux, sur les nuées du ciel, 

à l’heure que toi seul connais. 
Aujourd’hui présent au milieu de nous, 

il nous rappelle 
que ses paroles ne passeront pas. 

Pour notre monde et pour (toute l’humanité) 
il est le printemps de l’univers nouveau 

où fleuriront à jamais 
le figuier, la vigne et l’olivier de nos vies. 

 
Seigneur, nous te rendons grâce 
pour l’époque où nous vivons, 

ce temps unique 
et cet espace unique où tu nous as plantés. 

La science nous donne à découvrir 
l’aventure de notre planète au sein de l’univers ; 

peu à peu nous apprenons ses richesses 
et ses limites, 

et nous prenons conscience 
que des milliards d’hommes (et de femmes) 

sont aujourd’hui solidaires. 
À nos cœurs et à nos mains tu confies 

l’avenir de la terre et la pleine éclosion des vivants. 
Fais de nous des femmes 

et des hommes responsables, 
qui reconnaissent tes pas dans le jardin de ta création, 

et qui ont assez d’amour pour t’appeler : 
 

NOTRE PÈRE ... 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   CHRIST-ROI B 
avec répons de l’assemblée 

 
Voici qu’un Fils d’homme 
vient sur les nuées du ciel ! 

Il est revêtu de ta gloire, 
mais son Royaume n’est pas de ce monde, 



ô notre Père ! 
 

Répons chanté : 
Gloire au Messie de Dieu, 

gloire à l’envoyé du Seigneur 
(DMV, Psaume 23(24), Antienne 3, p. 43). 

 
C’est ton Fils bien-aimé, 

le Premier-Né d’entre les morts ! 
C’est notre Maître, 

doux et humble de cœur ! 
Répons/ 

 
Tu as voulu que toute chose ait dans le Christ 

son accomplissement. 
Sur l’histoire humaine 

se lèvera ta paix 
par le sang de la croix ! 

Répons/ 
 

Reçois notre louange, Père ! 
Entends notre prière, 

celle que l’Esprit de notre Roi 
met sur nos lèvres : 

 
NOTRE PÈRE... 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE   -   CHRIST-ROI B 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu très Haut, notre Père, loué sois-tu 

pour la richesse de vie manifestée dans l’univers. 
Tu fais de nous les témoins de tes œuvres, 
et nous sommes heureux de proclamer : 

Tu es le Maître du monde et le Roi des nations. 
Au sein des innombrables galaxies 

nous ne pouvons que balbutier une louange 
à la mesure de nos êtres finis, 

mais dans nos voix tu reconnais 
l’écho du Verbe et le chant de ton Esprit. 

 
Tu n’es pas un roi à la manière (humaine), 

tes pensées ne sont pas nos pensées, 
tes chemins ne sont pas nos chemins. 



Quand tu veux révéler tas puissance d’amour, 
tu nous envoies ton Fils, Jésus de Nazareth : 

Il déroute nos appétits de grandeur 
et dénonce les mensonges 
qui entravent notre liberté. 

Devant Pilate il se montre un roi à ton image, 
témoin de la vérité jusqu’à la mort sur la croix. 
Par lui tu nous arraches au pouvoir des ténèbres 

et tu nous fais entrer dans son royaume de lumière. 
 

Père, béni sois-tu pour les témoins de la vérité, 
disciples de Jésus ou messagers des diverses sagesses, 

les prophètes et les martyrs 
dont les paroles et les gestes 

résonnent dans les innombrables prétoires. 
Que dans nos Églises 

et nos sociétés l’Esprit nous aide 
à cheminer vers la vérité tout entière, 

en vue d’instaurer ton royaume de justice 
et d’amour ! 

 
Alors nous te dirons en vérité : 

 
NOTRE PÈRE ... 

 
 

Fin de l’année B. 


