
 
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici, en ce début d’Année C, des suggestions pour les quatre dimanches de l’Avent, la 
nuit de Noël et le dimanche de la Sainte-Famille. Nous les avons repris de la revue Signes 
des dernières années (#133, #187), mais les répons chantés ont été remplacés par d’autres 
que nous avons choisis dans le recueil D’Une même voix (DMV) que vous connaissez  

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  1er Avent C 
avec répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu très bon! 
Voici venir des jours 
où tu accompliras la promesse du bonheur. 
Louange à toi, car la nuit prendra fin. 
En ces jours là, le droit et la justice 
régneront sur la terre. 
 
Répons chanté : 
Gloire au Messie de Dieu, gloire à l’envoyé du Seigneur. 
(DMV, Psaume 23, ant. 3, p. 43). 
 
Louange à toi, Dieu des vivants! 
Tu veux les sauver tous, 
et tu tournes nos regards vers ton Envoyé, 
le Sauveur du monde! 
Tu nous unis aux croyants de la première alliance 
qui ne cessent de l’attendre, 
et à la foule des chrétiens qui (acclament) : 
 
Répons chanté 
 
Louange à toi, Dieu avec nous! 
(Tu es notre Père, et tu veux nous sauver tous!) 
Jésus, notre frère, est venu! 
Il vient encore, il reviendra! 
Nul ne connaît l’heure de son retour, 
mais son Esprit lui-même nous tient en éveil 
(alors que tous ensemble nous te prions) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  1 Avent C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, tu nous parles de bonheur, 
et nous t’en rendons grâce. 
Nous osons croire qu’ils viennent, 
les jours où tu accomplis ta promesse : 
promesse en germe dans les matins de l’humanité, 
promesse révélée à notre père Abraham, 
parole de bonheur pour les enfants de ton peuple, 
et pour toutes les races et les cultures. 
 
Nous te louons pour Jésus, le Germe de justice : 
tu l’as fait naître en humble terre de Judée; 
il a grandi comme un arbre 
dans la Galilée des Nations. 
Les foules sont venues vers lui 
pour cueillir des fruits de tendresse et de paix. 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux 
qui ont ouvert leur terre humaine 
à son germe d’amour : 
sa Mère Marie, les Apôtres, 
ses disciples depuis mille ans; 
tu les as nourris de la sève de l’Esprit 
et ils ont grandi en ta présence. 
 
À nous aussi, Seigneur, 
donne cet «amour de plus en plus intense et débordant 
qui nous établira dans une sainteté véritable.» 
Prépare-nous au jour ultime 
où Jésus, ton Fils et notre frère, 
viendra se manifester comme Seigneur et Christ. 
Que nous soyons alors des gens debout, 
les yeux remplis de ta lumière, 
le cœur battant au rythme de ta vie, 
les mains chargées des œuvres de justice, 
et sur nos lèvres les mots de la prière : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2 Avent C 
avec répons de l’assemblée 

 



Nous te bénissons, Dieu notre Père : 
ton appel a retenti, 
l’humanité entière quittera un jour 
sa robe de tristesse et de misère. 
Alors plus d’exilés, 
plus d’affamés, plus de nations en guerre, 
mais un seul peuple rassemblé 
Qui voit venir son libérateur et s’écrie : 
 
Répons chanté : 
Gloire au Messie de Dieu, gloire à l’envoyé du Seigneur. 
(DMV, Psaume 23, ant. 3, p. 43). 
 
Oui, gloire et louange à toi 
pour Jésus, l’espérance des hommes, 
le pardon des pécheurs. 
Il fait de nous tes enfants. 
Nous te rendons grâce 
car il marchera sur nos chemins. 
 
Répons chanté 
 
Nous voulons aussi te bénir 
pour Jean le Baptiste qui précède le Christ 
en proclamant : « Convertissez-vous, 
le Royaume des cieux est tout proche! » 
Nous voulons te bénir pour l’Esprit 
qui nous prépare à rencontrer ton Fils, 
et qui nous donne de chanter (dire ensemble) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2 Avent C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père et notre libérateur, 
louange à toi dans ton Église en fête ! 
Vêtue du manteau de la justice, elle te rend gloire 
comme la Jérusalem «parée pour la louange». 
Ses enfants sont debout sur les hauteurs, 
le regard attentif aux merveilles que tu fais 
pour sauver ton peuple aujourd’hui ! 
 
Bénis sois-tu pour la joie débordante 



qui salue la fin des exils, 
la délivrance des captifs 
là où les hommes ouvrent les prisons. 
Que soient à jamais fermés 
les geôles de la solitude et du désespoir, 
les déserts de l’oubli 
pour les prophètes condamnés au silence ! 
 
Nous te disons merci pour l’homme du désert, 
Jean le Baptiste, le précurseur de ton Messie. 
Sa voix nous réveille et nous invite 
à préparer ton chemin 
en abaissant les montagnes, 
en comblant les ravins. 
 
Nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils ; 
il est lui-même le Chemin. 
Lumière née de la Lumière et chair de notre chair, 
il a comblé le ravin 
qui nous séparait de toi, le Dieu saint. 
Sa parole humble et forte a triomphé 
des montagnes de l’orgueil et de la vanité. 
Il redresse nos chemins tortueux 
et nous permet de revenir à l’essentiel : 
l’amour qui ouvre les yeux sur le Sauveur qui vient. 
Il est déjà là, au cœur ce notre prière : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3 Avent C 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu très haut, Dieu des Vivants, 
À toi notre louange et notre action de grâces! 
Car ton Église, aujourd’hui, nous invite à la joie. 
Tu nous veux un peuple de sauvés 
en marche vers le Royaume,  
un peuple de vivants en qui tu mets ta joie. 
 
Répons chanté : 
Dieu, nous te louons ; Seigneur, nous t’acclamons 
dans l’immense cortège de tous les saints ! 
(DMV, #646, p. 612) 
 



Jésus Christ, Dieu avec nous, 
à toi notre louange et notre action de grâces! 
Toi seul baptises dans l’Esprit Saint. 
Par ta mort et ta résurrection, 
toi seul nous conduits 
jusqu’à la vie en plénitude. 
Tu es déjà parmi nous quand nous proclamons : 
 
Répons chanté 
 
Esprit saint, Souffle de Dieu, 
à toi notre louange et notre action de grâces! 
Car tu changes nos cœurs, 
tu tournes nos regards vers ce jour 
où le Seigneur Jésus 
reviendra parmi nous. 
Toi qui renouvelles toutes choses,  
tu prépares nos cœurs à sa rencontre 
et nous te prions en chantant (disant) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3 Avent C 
sans répons de l’assemblée 

 
À toi nous rendons grâce, Dieu notre Père, 
Dieu proche de nous par ton Fils Jésus Christ! 
Tu mets dans les cœurs 
la paix qui dépasse toute crainte, 
afin que montent à nos lèvres 
les mots de la louange. 
 
Toi-même tu nous invites à la joie : 
«Réjouis-toi, Fille de Sion, 
Le Seigneur est avec Toi!» 
Béni sois-tu de trouver ta joie 
dans ces vivants que nous sommes! 
«Tu danseras pour nous comme aux jours de fête». 
Que pour toi aussi nos cœurs exultent 
à l’unisson de ton Esprit! 
 
Nous te louons pour celles et ceux 
que tu renouvelles par ton amour! 
Ils vont sur les chemins de la justice 



que Jean-Baptiste nous rappelle aujourd’hui, 
les humbles sentiers du commandement 
«tu aimeras» : 
«Tu ne feras de tort à personne, 
Tu partageras avec celui qui n’a rien». 
 
Sur cette voie des baptisés dans l’Esprit, 
le cœur des croyants devient le champ fertile 
qui donne du bon grain pour ton grenier. 
 
Loué sois-tu pour les humbles de cœur 
qui accueillent la Bonne Nouvelle 
et portent du fruit au centuple! 
Ils préparent sans bruit 
la terre où germera le Sauveur du monde. 
Avec eux nous te disons : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4 Avent C 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te bénissons, Père de Jésus Christ, 
car déjà l’Enfant de la promesse, 
Dieu-avec-nous, 
nous rassemble dans ton Église. 
La Vierge a cru au message de l’ange 
et voici qu’elle part, joyeuse messagère. 
Sur ses pas la création s’éveille et chante : 
 
Répons chanté : 
Dieu, fidèle à ta promesse, béni soit ton nom 
(DMV, Ps 88, ant. 3, p. 106) 
 
Oui, le Seigneur vient! 
Au long des siècles, 
les justes de la première alliance 
fixaient déjà les yeux sur lui. 
Élisabeth entend la salutation de Marie 
et s’écrie d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes 
et le fruit de tes entrailles est béni! » 
 
Répons chanté 



 
Que le pécheur et le saint 
témoignent de sa miséricorde 
et l’appellent : Marana tha! 
Que les (croyantes et) croyants de toutes les Églises 
l’acclament ensemble. 
Que son Esprit soit avec tous 
tandis que nous chantons (disons) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4 Avent C 
sans répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu de la vie, 
Toi qui es pour nous comme pour Marie 
le Dieu de l’Impossible. 
Auprès de toi la Vierge a trouvé grâce 
et tressailli de joie sous l’action de l’Esprit; 
ta puissance l’a couverte de son ombre 
et l’Enfant que tu lui a donné est saint : 
il est ton propre Fils, Jésus le Christ, 
celui en qui nous mettons notre foi. 
 
Avec les femmes 
et les hommes de tous les âges 
qui la disent «bienheureuse», 
nous reprenons son chant d’humble servante : 
«Mon âme exalte le Seigneur, 
Et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.» 
 
Béni sois-tu pour la Vierge de Nazareth, 
messagère de la Bonne Nouvelle 
auprès de sa cousine Élisabeth. 
Nous te louons pour le Fils de la promesse, 
Jésus, le Berger des Nations. 
«Il est venu combler de bien les affamés, 
son amour s’étend d’âge en âge 
sur celles et ceux qui le suivent.» 
 
Merci pour tous les missionnaires 
qui vont au loin porter son message. 
Dans notre monde ils sont les témoins 
de cet amour qui nous visite, 



les signes de la présence 
et de l’action de l’Esprit Saint. 
 
Que ce même Esprit nous fasse entrer 
dans la prière que Jésus nous a enseignée : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Nuit de Noël C 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est bon de fêter, ô notre Dieu, 
Il est beau de chanter ta louange, 
Il est juste et bon de te rendre grâce 
car une Parole d’amour jaillit de ton silence. 
des myriades d’anges ont chanté dans le ciel : 
 
Répons chanté : 
Gloria in excelsis Deo (bis) Air traditionnel 
(Chants notés, T. 2, F9) 
 
Oui, il est bon de te fêter, 
Il est beau de chanter ta louange, 
Car des pauvres, les premiers, 
ont reconnu leur Sauveur. 
Voici qu’il accomplira sa mission : 
il donnera sa vie pour nous, 
et fera éclore sur la terre la paix et le pardon. 
 
Répons chanté 
 
C’est pourquoi 
Nous joignons nos voix à celles des anges  
En chantant (redisant) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Nuit de Noël C 
sans répons de l’assemblée 

 
En cette nuit de Noël, 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce. 



Loué sois-tu pour la grande lumière 
qui s’est levée sur le peuple des ténèbres! 
Elle veut resplendir aujourd’hui 
sur nos terres d’ombre 
et donner une clarté nouvelle 
aux cœurs qui la reçoivent. 
 
Gloire à toi pour la joie qui s’éveille 
au plus haut des cieux et sur la terre! 
Le chant des anges a retenti, 
les bergers sont accourus vers l’Enfant. 
Avec Marie et Joseph ils se sont émerveillés : 
«Oui, un Fils nous est donné!» 
 
Père de Jésus le Messie, béni sois-tu 
pour l’Esprit de sainteté 
qui marque la vie de cet enfant! 
Que nos demeures deviennent pour lui 
des «maisons du pain», des Bethléem 
ouvertes à qui frappe à notre porte! 
 
Louange à toi pour la Mère de ton Fils; 
Elle nous apprend à recevoir 
ta Parole dans le secret, 
et à lui donner naissance à l’heure voulue, 
jusque dans ces lieux imprévus 
que nous n’aurions jamais choisis. 
 
Dans l’univers des multiples pauvretés 
tu veux faire naître un chant de paix 
qui couvre le bruit des armes. 
Conduis nos pas vers ton Fils; 
par lui et avec lui, apprends-nous à te dire : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Sainte-Famille C 
avec répons de l’assemblée 

 
À toi, Père, haute gloire, louange éternelle! 
Désormais et pour toujours, ton Fils est l’un de nous. 
Il est présent en chaque frère (ou sœur), 
qui est proche ou qui est loin, 
(celle ou) celui qui est de notre famille 



et l’étranger qui vient d’ailleurs. 
Tous nous sommes frères (et sœurs), 
nous sommes de sang divin, 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
(DMV, AT40, p. 186) 
 
Oui, Père, ton Fils est tellement devenu nôtre 
qu’il a pris sur lui la malédiction de la mort 
pour la changer en bénédiction de vie. 
Il est vivant et nous vivrons! 
 
Répons chanté 
 
Aujourd’hui, il monte pour la première fois 
en pèlerin à Jérusalem. 
Lui qui remet l’homme égaré 
sur le chemin de ton Royaume, 
il nous apprend, Père, à te servir, à te louer. 
 
Répons chanté 
 
Avec lui, nous te rendons grâce 
Pour sa mission unique : 
Rassembler dans l’unité tes enfants dispersés. 
Car il viendra le jour où tous, d’une même voix, 
Nous chanterons (ou redirons tous ensemble) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Sainte Famille C 
sans répons de l’assemblée 

 
Pour ta famille divine et ta famille humaine, 
Dieu saint nous te rendons grâce. 
Toi le Dieu tout autre, tu te révèles 
vivante communion avec ton Fils et ton Esprit. 
 
Tu crées le monde à ton image, vie jaillissante; 
tu veux la terre à ta ressemblance, 
une foule immense d’hommes et de femmes 
appelés à la rencontre et au dialogue. 
Loué sois-tu pour celles et ceux 



qui te rejoignent sur ce chemin de sagesse. 
 
Pour vivre à demeure au milieu de nous, 
tu choisis la maison de Joseph et de Marie. 
Louange à toi pour la foi de ces croyants! 
Dès leur jeunesse ils marchent selon ta loi. 
Parmi les pauvres d’Israël, ils connaissent 
le quotidien de nos familles humaines : 
les joies et les peines d’un métier, 
les rencontres et les séparations… 
 
Dans le cœur de Joseph et de Marie, 
tu fais naître et grandir 
un amour fort et sans réserve. 
L’un et l’autre révèlent à leur fils Jésus 
le nom de ce Dieu qui chemine avec eux. 
Ils méditent les merveilles et les surprises 
de cet Enfant qui étonne les docteurs de la Loi, 
et qui laisse parfois ses parents dans le désarroi. 
 
Nous te louons pour les familles 
qui trouvent dans l’épreuve un chemin vers toi. 
Merci pour les couples qui savent se ressourcer 
et donner un nouvel élan à leur amour. 
Avec toutes les familles de la terre, 
nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

À SUIVRE… 
 


