
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les cinq dimanches de janvier : Épiphanie, Baptême du 
Seigneur, 2e, 3e et 4e dimanche de l’Année C. Nous les avons repris de la revue Signes 
des dernières années (#133, #134, #169, #187, #188), mais tous les répons chantés ont été 
remplacés par d’autres que nous avons tirés du recueil D’Une même voix (DMV) que 
vous connaissez.  

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Épiphanie C 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est bon de te bénir et de glorifier ton nom, 
Dieu d’Abraham et de toutes les nations. 
C’est notre joie 
de nous tourner vers ta grâce 
et de proclamer : 
 
Répons chanté : 
Béni soit le Seigneur :  
son amour a fait pour nous des merveilles 
(DMV, Psaume 144, ant. 83, p. 222). 
 
Tu remplis ton Église de chants, 
en tout temps, en tout lieu, 
mais plus encore en ces jours 
où les mages sont venus 
adorer le Sauveur du monde. 
 
Répons chanté 
 
Tu as tenu tes promesses 
dans ce petit enfant. 
Il repose dans les bras de Marie. 
En lui nous découvrons ton visage. 
 
Que vers toi monte la prière 
où (tous et toutes) peuvent s’unir : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Épiphanie C 
sans répons de l’assemblée 



 
Dieu notre Père, et Seigneur de l’univers, 
c’est notre joie de te rendre gloire : 
aujourd’hui tu te révèles en Jésus, 
l’enfant de Bethléem; 
il est ton épiphanie, la manifestation  
de ta lumière pour tous les peuples. 
 
Vers la demeure de ton Fils 
tu conduis les Nations les plus lointaines. 
Des hommes à ta recherche 
discernent ton étoile dans le ciel; 
ils quittent leur terre et leur famille, 
ils connaissent la fatigue et la nuit du doute 
avant de découvrir la clarté de ton aurore. 
Au terme du voyage, le roi attendu 
prend le visage d’un fragile inconnu. 
 
Loué sois-tu pour cet enfant avec sa mère! 
Il comble de joie ceux qui viennent à lui, 
quels que soient l’or, l’encens ou la myrrhe 
qu’ils apportent en présents. 
Tu leur révèles un peu de ce mystère profond 
que l’apôtre Paul découvrira : 
les païens sont aimés de toi 
comme les fils d’Abraham; 
« ils sont associés au même héritage, au même corps, 
au partage de la même promesse dans le Christ, 
par l’annonce de l’Évangile ». 
 
Béni sois-tu d’offrir à chacune et à chacun de nous 
la même lumière et la même tendresse! 
Comme les Mages de l’Orient 
nous sommes devant toi 
un peuple de rois, de prophètes et de prêtres, 
tous unis dans la louange 
et la prière inspirée par ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Baptême du Seigneur C 
avec répons de l’assemblée 

 
Grande est notre joie, Père saint, 



de te bénir avec Jésus! 
Grande est notre joie de te bénir par lui, 
car il est « notre grand Dieu et Sauveur »! 
 
Répons chanté : 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
(DMV, Antienne 11, p. 198). 
 
C’est lui qui porte au monde 
la Bonne Nouvelle; 
c’est lui qui rassemble l’humanité entière 
et prend soin des plus petits, des plus démunis. 
 
Répons chanté 
 
Oui, c’est lui ton Fils bien-aimé 
et voici que, par lui, chaque être humain 
peut devenir ton enfant, 
un enfant en qui tu mets tout ton amour. 
 
Répons chanté 
 
Car tu nous fais revivre 
avec le Christ, 
tu as répandu sur lui l’Esprit 
qui nous renouvelle 
et nous pousse à te dire : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Baptême du Seigneur C 
sans répons de l’assemblée 

 
Peuple de baptisés, 
nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 
Béni sois-tu pour Jésus ton Envoyé! 
Il est le Serviteur que tu soutiens, 
l’homme choisi en qui tu mets toute ta joie. 
Sur lui tu fais reposer ton Esprit. 
 
Messager de ta loi d’amour, 
il l’annoncera par sa vie plus que par sa parole : 
« Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton… » 
Mais il ne faiblira pas devant les cris 



de ceux qui veulent le réduire au silence. 
 
Béni sois-tu pour Jésus de Nazareth! 
Lui, l’homme juste, 
il descend dans le Jourdain avec les pécheurs, 
et il demande à être baptisé par Jean; 
baptisé dans l’eau qui lave et purifie, 
lui, l’Agneau sans tache, l’Agneau de Dieu 
depuis toujours à l’écoute du Père! 
Baptisé dans les eaux de la mort, 
lui qui nous baptisera 
dans l’Eau Vive de l’Esprit! 
 
Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, 
pour le ciel qui s’ouvre en cet instant 
Et pour l’Esprit qui descend comme une colombe. 
Ta voix se fait entendre : 
« Tu es mon Fils bien-aimé; 
en toi j’ai mis tout mon amour. » 
 
Cette même parole, 
tu la dis à chacun de nous, tes baptisés. 
D’un même cœur nous te répondons dans l’Esprit : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

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

 
Béni sois-tu, Dieu vivant, 
car tu nous as envoyé Jésus, 
ton Fils Bien-aimé, ton Serviteur fidèle. 
Tu as fait de lui la lumière des nations 
pour que ton salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. 
Sa justice s’est levée comme l’aurore, 
et notre terre n’est plus abandonnée. 
 
Répons chanté : 
Béni soit le Seigneur : 
son amour a fait pour nous des merveilles 
(DMV, Psaume 144, ant. 83, p. 222). 
 
Voici qu’aux noces de Cana 



la Vierge Marie implore son Fils 
et demande aux serviteurs 
de faire tout ce qu’il dira. 
Alors l’eau est changée en vin. 
C’est la première annonce du repas de noces 
où le Christ veut rassembler son Église 
et nous proclamons avec les disciples : 
 
Répons chanté 
 
Ce signe merveilleux 
annonce la venue des temps messianiques, 
et l’effusion de l’Esprit. 
C’est l’Esprit qui nous a conduits en ce lieu. 
Il est à l’œuvre en chacun de nous. 
Il donne à chacun de reconnaître tes dons 
et de te rendre grâce en chantant : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Dieu notre Père, Louange à toi ! 
Tu promets la joie des noces à notre humanité. 
Tu épouses ton peuple choisi, 
terre de justice ou désert d’amour ! 
Béni sois-tu d’oser lui dire : 
« Tu seras la joie de ton Dieu » ! 
 
Ta joie véritable, c’est Jésus ton Fils. 
Il vient, à son heure, créer le vin de la fête 
à Cana en Galilée. 
Ses disciples voient sa gloire ; 
ils suivent leur Maître jusqu’à la Pâque. 
Béni sois-tu pour ce départ confiant 
qui mènera vers tant de rencontres 
joyeuses ou surprenantes. 
À l’heure de son dernier repas 
Jésus leur donne le vin de l’Alliance nouvelle, 
signe et gage de ce repas 
auquel tu nous convies nous aussi. 
 
Père, nous te disons merci 



pour le vin des joies humaines. 
Merci pour les jeunes qui s’engagent 
sur la longue route d’une vie commune ; 
merci pour les adultes 
qui retrouvent le goût d’un vin nouveau 
par delà les eaux amères de l’existence. 
Béni sois-tu pour les communautés 
renouvelées par le vin de ton Esprit : 
elles accueillent les dons variés de ta grâce, 
elles se rendent disponibles 
au service du même Seigneur, 
et dans une même prière elles te disent : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

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

 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
le jour où nous le célébrons, 
jour de fête et jour de joie! 
Tu es notre Dieu, Seigneur, et nous te bénissons! 
 
Répons chanté : 
Béni soit le Seigneur : 
son amour a fait pour nous des merveilles 
(DMV, Psaume 144, ant. 83, p. 222). 
 
Il est avec nous, Celui que tu nous as envoyé! 
Déjà il a ouvert le livre 
et nous partage ta Parole. 
Il est notre Dieu, notre frère, et nous le bénissons! 
 
Répons chanté 
 
Il délivrera le pauvre qui appelle  
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 
Répons chanté 
 
Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que dure son nom! 



En lui, que soient bénies 
toutes les familles de la terre! 
En lui, que soient unies toutes les Églises! 
 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, Père de Jésus Christ! 
En lui que soit béni à jamais ton nom, 
et qu’advienne ton règne : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Dieu notre Père, tu nous parles en Jésus ton Fils. 
Béni sois-tu pour tous les aujourd’hui 
où la Parole de l’Écriture s’accomplit! 
Louange à toi pour cet homme de Nazareth 
venu te célébrer au milieu de ses amis. 
Parmi ses proches il a grandi; 
dans la synagogue de son village 
il a ouvert le livre et proclamé 
la bonne nouvelle pour les pauvres, 
le salut pour les aveugles et les prisonniers. 
 
Louange à toi pour Jésus le Ressuscité! 
Par la voix de ses disciples aujourd’hui, 
sa parole atteint nos oreilles et notre cœur, 
son Esprit nous aide à la comprendre 
et nous donne la force de lui répondre. 
Merci pour ton Église, quand sa parole 
ouvre des chemins de libération 
chez les femmes et les hommes 
de la Galilée des Nations. 
 
Louange à toi pour les enfants 
baptisés dans un même Esprit 
et membres d’un même corps, 
le corps du Christ. 
Béni sois-tu pour la richesse de nos différences 
et la variété des missions que tu nous confies : 
les uns sont apôtres, d’autres, prophètes 
ou créateurs de communion… 



À tes yeux nous avons tous 
un nom, un visage, une parole. 
Rassemblés dans le même Esprit 
nous te prions avec les mots de ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

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

 
Tu nous aimes, Dieu vivant. 
Au matin tu nous montres le chemin 
et au soir tu es encore avec nous. 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, Tu nous donnes la vie 
(DMV 566, p. 543) 
 
Tu nous aimes, Dieu de vérité, 
Et Jésus nous explique la parole des prophètes. 
Il expose sa vie 
pour que nous croyions en toi. 
 
Répons chanté 
 
Tu nous aimes, Dieu d’amour, 
et ton Esprit répand dans nos cœurs 
l’amour qui trouve sa joie 
dans le bonheur des autres. 
 
Répons chanté 
 
Tu nous aimes, ô notre Père, 
et tu mets ta joie à nous exaucer 
quand nous prions ensemble : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Dieu saint, Dieu qui nous parles, 



nous te rendons grâce pour le message d’amour 
donné par ton Fils Jésus Christ! 
C’est lui le Prophète 
que tu as consacré dès l’aurore de ses jours. 
Depuis toujours, il te connaît 
comme tu le connais toi-même. 
Au milieu de ses frères et de ses sœurs 
il n’a pas été « cymbale retentissante »; 
il fut simplement et totalement 
l’amour qui donne sa vie. 
 
Béni sois-tu pour ta parole 
qui s’accomplit aujourd’hui 
quand l’amour fait reculer les frontières 
de l’orgueil et de l’impatience. 
Louange à toi pour celles et ceux 
qui trouvent leur joie dans le vrai 
et qui cherchent d’abord 
le bonheur de l’autre! 
Jour après jour ils font confiance, 
ils espèrent tout et supportent tout, 
comme ton Fils a supporté librement 
la contradiction de ses proches 
et de ses adversaires. 
 
Que ton Esprit nous libère 
comme il a libéré Jésus 
dans le matin de Pâques! 
Tant que dure cet aujourd’hui 
où nous voyons comme dans un miroir, 
nous te disons notre foi à la lumière. 
Vienne le jour où nous te verrons face à face! 
Alors nous te dirons ces mots d’amour 
que déjà l’Esprit nous murmure : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

À SUIVRE… 
 


