
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les quatre dimanches de mars 2010 : les 3e, 4e, 5e dimanches 
et le dimanche des Rameaux du Carême C. Nous les avons repris de la revue Signes des 
dernières années (#135, #188 et #189), 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 et 
que vous avez probablement en mains. 

 
 

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

 
Dieu de tendresse et de pitié, 
tu nous révèles ton amour. 
Tu ne méprises pas la prière des pécheurs, 
toi qui entends la prière des justes. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, 
Dieu de tendresse et d’amour 
(DMV, Psaume 102, ant. 3, p. 127). 
 
Ô Christ, 
Fils bien-aimé de Dieu, 
tu es avec nous 
au long de nos déserts. 
C’est toi le rocher de nos vies. 
 
Répons chanté 
 
Esprit Saint, 
Esprit du Père et du Fils, 
tu répands l’amour dans le cœur endurci, 
tu nous révèles l’attente de Dieu 
et celle de nos frères. 
 
Répons chanté 
 
Et maintenant que monte en nos cœurs 
cette prière toujours nouvelle : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 



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

 
Flamme ardente au milieu du buisson, 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
nous te rendons grâce pour ton appel 
à nous tenir en ta présence. 
 
Tu es celui qui se nomme « Je Suis ». 
En toi nous avons la vie, le mouvement et l’être. 
Béni soit ton nom révélé par Jésus : 
Notre Père… Dieu notre Père! 
Tu nous connais chacun par notre nom 
et tu fais de nous tes fils et tes filles 
en nous donnant ton Esprit. 
 
Par Jésus tu nous mènes vers la terre 
où l’homme porte du fruit sous ton soleil. 
Béni sois-tu pour ce temps du désert 
où nos yeux s’accommodent peu à peu à ta lumière. 
Tu creuses notre soif, 
mais tu nous donnes aussi la joie 
de communier à la même nourriture que ton Fils 
et la joie de boire à la même Source. 
 
Louange à toi pour ta patience à notre égard. 
Tu connais la sincérité de nos engagements, 
et la détresse de notre cœur 
quand nous nous égarons. 
Béni sois-tu pour celles et ceux 
qui grandissent et fructifient devant toi 
comme un figuier stérile au milieu de ta vigne. 
Dans notre Église et dans le monde, 
multiplie les fruits de paix, d’unité, de miséricorde. 
Que nous soyons ces arbres généreux 
qui puisent en bonne terre la sève de l’Esprit! 
Que notre prière monte devant toi, 
nourrie des paroles révélées par ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

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

 



Elle est retrouvée, la brebis perdue! 
Il est revenu, le fils prodigue : 
il était mort, il est vivant! 
Gloire à toi, ô notre Père. 
 
Répons chanté : 
Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut 
(DMV, #754, p. 682). 
 
Ô Père, en toi notre joie! 
Tu pardonnes toutes nos offenses, 
tu réclames notre vie à la tombe 
et tu nous couronnes d’amour et de tendresse. 
 
Répons chanté 
 
Tu n’agis pas envers nous selon nos fautes, 
tu ne nous rends pas selon nos offenses. 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
tu mets loin de nous nos péchés. 
 
Répons chanté 
 
Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
tu te souviens que nous sommes poussière, 
et tu mets dans nos cœurs l’Esprit de Jésus 
tandis que nous prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Dieu de tendresse et de miséricorde, 
nous te bénissons par Jésus, ton Fils (bien-aimé). 
Il demeure avec toi pour toujours, 
et il met sa joie à faire ta volonté. 
Tout ce qui est à toi est à lui, 
mais il ne garde pas jalousement 
le bien qui fait de lui ton égal. 
Par amour il vient dans le monde, 
il devient notre frère, 
« l’Aîné d’une multitude ». 
 



Par lui le monde ancien s’en est allé, 
un monde nouveau est déjà né; 
en lui nous devenons des créatures nouvelles. 
 
Père, loué sois-tu de venir à la rencontre 
des prodigues que nous sommes. 
La liberté que tu as mise entre nos mains, 
tu ne l’as pas reprise 
quand nous avons choisi d’autres chemins. 
Si loin que nous soyons partis, 
ton regard nous a suivis. 
Doucement ta lumière nous a ramenés 
vers l’unique bonheur qui peut nous combler. 
Loué sois-tu pour la fête que tu donnes 
quand l’un de tes enfants revient à la vie! 
Nous te bénissons pour (celles et) ceux 
qui vivent à ton image 
en pardonnant du fond du cœur  
à leurs frères (et sœurs)! 
 
Ce festin de la réconciliation, 
nous y venons sans être vraiment prêts, 
dans l’espérance qu’un jour 
tu nous ouvriras largement la porte. 
Nous y venons à cause de Jésus, le Réconciliateur, 
lui qui nous apprend à te prier : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e Carême C 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, 
de dimanche en dimanche, 
tu nous révèles ton amour. 
Sans cesse tu nous donnes ton Fils, 
et nous sommes le peuple 
appelé à dire ta louange. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, 
Dieu de tendresse et d’amour 
(DMV, Psaume 102, ant. 3, p. 127). 
 



Jésus Christ, 
chacun peut en témoigner : 
tu ne condamnes pas. 
Chacun peut le dire : 
le Seigneur m’a relevé, 
le Seigneur m’a sauvé. 
 
Répons chanté 
 
Esprit Saint, 
Esprit du Père et du Fils, 
tu répands en nos cœurs la charité 
qui ne juge pas, ne condamne pas, 
croit tout possible… 
 
Répons chanté 
 
Avec les chrétiens de toutes les Églises, 
remplis de joie et de confiance 
aujourd’hui encore nous osons dire : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  5 Carême C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, louange à toi 
par tous les enfants de ton peuple ! 
« Tu nous as formés pour toi », 
et par le baptême tu nous as recréés ; 
nous te louons avec l’Esprit de ton Fils Jésus. 
Par lui, « tu fais maintenant un monde nouveau » : 
route lumineuse dans le désert du quotidien, 
fleuve d’eau vive dans nos communautés 
à ta recherche. 
Tu nous veux des femmes 
et des hommes debout, 
les yeux fixés vers l’avenir. 
 
Apprends-nous que l’avenir est à la tendresse 
et non pas à la dureté qui blesse. 
Sur le sable de nos existences 
tu pourrais dessiner tant de sentiers 
où nos pas se sont égarés. 



Merci pour les paroles libératrices de Jésus, 
le Maître de la Loi nouvelle. 
À sa voix l’adultère se relève, 
et ses juges découvrent le défi du pardon. 
Béni sois-tu pour les cœurs miséricordieux ! 
Ils donnent la lumière à ceux qui souffrent. 
 
Louange à toi pour l’Apôtre Paul ! 
Il a jugé bon de tout perdre à cause du Christ, 
et de mettre sa foi dans son Fils ressuscité. 
Inspire-nous le même élan qui nous fera dire : 
« Une seule chose compte : 
oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l’avant, 
je cours vers le but auquel Dieu nous appelle ». 
 
Nous te le demandons 
avec tous nos frères (et sœurs), 
en disant : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

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

 
Béni sois-tu, Dieu très-haut : 
Tu nous as envoyé 
Jésus, ton Fils unique. 
C’est lui le Sauveur qui accomplit ton œuvre 
en donnant sa vie. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, 
Dieu de tendresse et d’amour 
(DMV, Psaume 102, ant. 3, p. 127). 
 
Béni sois-tu, Dieu saint :  
ton Fils nous ouvre les portes du Royaume. 
C’est lui le Roi d’humilité, 
que les hommes ont condamné. 
Réduit à rien, supplicié, 
il intercède aujourd’hui auprès de toi 
et tu l’exauces. 
 
Répons chanté 



 
Béni sois-tu, Dieu saint : 
ton Esprit Saint a rempli le cœur du Christ 
de ta force et de ta douceur. 
Il nous rassemble autour de lui, 
et grave en nos cœurs la Passion. 
 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
car de nos lèvres aujourd’hui 
peut monter la prière (des croyantes et) des croyants : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Louange à toi, notre Dieu! 
Tu nous donnes d’acclamer ton Fils Jésus. 
Oui, hosanna au plus haut des cieux! 
Béni soit Celui qui vient en ton nom! 
 
C‘est lui le Messie que ton peuple attendait; 
il entre dans la Jérusalem pour accomplir sa Pâque. 
Dans la cité qui tue les prophètes, 
il vient en Témoin de la vérité. 
Devant les grands-prêtres, les scribes et les anciens, 
il proclame par toute sa vie 
que l’amour est plus fort que la haine. 
 
Béni sois-tu pour l’ange qui le visite 
dans la nuit de Gethsémani. 
Sous les coups et les sarcasmes 
il demeure le Serviteur qui résiste au mal. 
Flagellé, couronné d’épines, 
il réconforte celles et ceux 
qui le suivent jusqu’au Golghota. 
Crucifié entre deux voleurs, 
il pardonne à ses bourreaux 
et promet le paradis au bon larron. 
Quand il remet son esprit entre tes mains, 
la terre et le Temple sont ébranlés. 
 
Loué sois-tu pour la force donnée au long des âges 



à tant de disciples de Jésus 
et aux innombrables témoins de la vérité 
affrontés au même combat que ton Fils. 
Dans un monde où les puissants 
menacent toujours la jeunesse des Églises 
et la liberté des croyantes (et des croyants), 
fais briller les humbles signes de la Pâque. 
 
Nous te le demandons 
en disant : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

À SUIVRE… 


