
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les quatre dimanches d’avril 2010 : le dimanche de Pâques et 
les 2e, 3e, 4e dimanches de Pâques de l’année C. Nous les avons repris de la revue Signes 
des dernières années (#135, #136 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  -  Pâques C 
avec répons de l’assemblée 

 
Plus douce que la lumière du matin, 
la grâce de s’éveiller libres et sauvés, 
et de te chanter, 
ô notre Père! 
 
Répons chanté : 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père 
(DMV, Antienne 11, p. 198). 
 
Plus vive que le feu, 
la joie de célébrer notre Pâques! 
Plus fraîche que l’eau d’une fontaine, 
la grâce des nouveaux baptisés! 
Répons chanté 
 
Plus jeune que le monde 
quand il sortit de tes mains, 
le Christ en son éveil! 
Répons chanté 
 
Plus vaste que le ciel ta joie, Père, 
quand tu ressuscites ton Fils 
dans la puissance de l’Esprit! 
Répons chanté 
 
À jamais vivante la louange de l’Église 
unissant les voix 
dans une même prière (un même chant) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 



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

 
Dieu des vivants, nous te rendons grâce 
pour la vie nouvelle donnée à ton Fils Jésus 
après sa nuit dans le tombeau. 
Oui, c’est bien la vie que tu aimes, 
et tu veux qu’elle triomphe de la mort. 
 
À notre monde tu as donné 
la lumière du premier matin 
et, depuis lors, 
des milliards de soirs et de matins, 
des milliers de jours 
où l’homme façonné à ton image 
s’est laissé transfiguré par ta lumière. 
Béni sois-tu pour le monde en croissance 
qui préparait la venue de ton Fils! 
 
Tu l’as envoyé parmi nous, 
semence enfouie comme un bon grain. 
Il s’est montré fidèle à ta parole 
jusqu’à mourir sur la croix. 
Le voici à jamais près de toi, lui, Jésus, 
l’Agneau pascal qui désarme la mort, 
la Lumière nouvelle éclairant notre histoire. 
 
En ce temps de la Pâque, 
nous faisons mémoire de celles et de ceux 
qui vivent pleinement la communion 
au Seigneur ressuscité : 
la Vierge Marie, les Apôtres, les martyrs, 
les femmes et les hommes qui ont connu 
les ténèbres du passage 
avant de découvrir la clarté de la résurrection. 
Avec eux nous célébrons et nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

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

 
Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
tu as ôté le péché de ton peuple, 



tu as pardonné toute sa faute 
et nous te rendons grâce! 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, Tu nous donnes la vie 
(DMV, #566, p. 543). 
 
En Jésus le Vivant, 
tu nous montres ton amour 
tu nous donnes le salut, 
et nous te rendons grâce! 
Répons chanté 
 
Ton Église écoute la voix de ton Christ. 
Ce qu’il dit, c’est la paix. 
Paix pour ses amis, 
joie pour ceux qui croient sans avoir vu! 
Répons chanté 
 
Son salut est proche de tous les (humains). 
Quand nous nous aimons les uns les autres, 
ton règne vient sur notre terre, 
et c’est lui que nous appelons en priant : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu fais de nous une assemblée de croyants! 
Dans cette maison de prière, aide-nous 
à vibrer d’un même cœur et d’une même voix 
pour chanter la Pâque de ton Fils. 
Comme l’Apôtre Jean dans son exil, 
nous attendons cette parole de réconfort : 
« Sois sans crainte, Je suis le Vivant, 
Celui qui détient les clés de la mort. » 
 
Comme les disciples au cénacle 
nous saluons la présence du Ressuscité. 
Louange à toi qui répand ton Souffle 
sur les envoyés de ton Fils! 
Tu les choisis pour être signes de ton pardon. 



 
Béni soi-tu pour l’Apôtre Thomas 
dont la foi se réveille en voyant 
les mains et les pieds marqués par les clous. 
Loué sois-tu pour les personnes sincères et droites 
qui acceptent un jour de se remettre en cause! 
Tu les conduis sur un chemin de lumière 
qui les sort de leur incrédulité. 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu! » 
 
Souviens-toi de nous, Seigneur, 
quand notre foi vacille devant ce que nous voyons! 
Comment croire Jésus sans le voir 
sur le visage de tout homme et de toute femme 
qui rend témoignage à la vérité? 
Aide-nous à confesser comme Thomas : 
« Mon Seigneur et mon Dieu! » 
Que ton Esprit redise en nous 
la prière fervente de tes enfants : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

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

 
Il est beau de te louer, 
Dieu, notre Père : 
tu as écouté la prière de ton Fils, 
il est vivant, Jésus, notre Sauveur! 
 
Répons chanté : 
Dieu, tu as les paroles de la vie éternelle 
(DMV, Psaume 18b, ant. 2, p. 35). 
 
Béni sois-tu pour la promesse de vie 
que tu nous fais en lui! 
Béni sois-tu pour tant de témoins 
qui nous ont transmis la foi. 
Répons chanté 
 
Il est bon de rejoindre Jésus 
sur le bord du lac de Tibériade 
et de l’entendre nous dire : 
« Suis-moi! » 



Répons chanté 
 
Béni sois-tu pour l’appel à l’amour 
sans cesse renouvelé! 
Béni sois-tu pour tant de témoins 
qui nous ont transmis l’espérance! 
Répons chanté 
 
Unis par l’Esprit de Jésus, 
nous pouvons te prier 
d’un même cœur, d’une même voix : 
;é 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

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

 
Dieu notre Père, louange à toi ! 
Tu as ressuscité ton Fils Jésus, 
ce prophète condamné par la folie des hommes 
et cloué au bois de la croix. 
Tu l’as relevé d’entre les morts 
par la puissance de ton Esprit, 
Et tu as fait de lui l’Aîné d’une multitude de frères, 
le Chef d’un peuple de (croyantes et de) croyants, 
le Sauveur qui change notre cœur. 
 
Il se manifeste à ses Apôtres. 
Avant de partager avec eux 
le pain et les poissons, 
il leur donne la joie des filets bien remplis. 
Simon vient à lui, sa foi se réveille : 
« C’est bien lui le Seigneur ! ». 
 
Père, béni sois-tu 
pour les mots brûlants de Pierre : 
« Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais ». 
Béni sois-tu pour sa réponse en acte, 
quand l’amour le conduit jusque sur ces voies 
où la peur nous interdit d’aller : 
le berger de tes brebis suit l’unique Pasteur, 
il va comme lui au tribunal du grand-prêtre 
afin de rendre témoignage à la vérité. 
Flagellé à cause du nom de Jésus, 



Il connaît la joie des persécutés pour la justice. 
 
Nous te rendons grâce pour celles et ceux 
qui te rendent aujourd’hui témoignage 
par leur vie, leurs souffrances et leur mort ; 
celles et ceux qui vont te révéler sur tout rivage 
en préparant sans bruit le pain de partage. 
Avec eux nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

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

 
Béni sois-tu, Père, 
tu nous donnes pour berger 
l’Agneau des sources vives, 
Jésus, le Bon Pasteur! 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur, Toujours et partout 
(DMV, #805, p. 718). 
 
Il nous mène vers les eaux tranquilles 
et nous fait revivre; 
Il nous conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de ton nom. 
Répons chanté 
 
Quand nous traversons les ravins de la mort, 
nous ne craignons aucun mal, 
car il est avec nous : 
il nous guide et nous rassure. 
Répons chanté 
 
Il prépare la table pour nous, 
la coupe est débordante. 
Grâce et bonheur nous accompagnent, 
la grâce du salut, 
le bonheur de te prier : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  4e Pâques C 

sans répons de l’assemblée 
 

Pasteur d’Israël, Seigneur notre Dieu, 
Louange à toi que Jésus appelle «Mon Père». 
Avec toi il est en pleine communion 
Au point de dire « Nous sommes UN ». 
 
Il est lui-même le Bon Pasteur, 
le vrai berger des brebis que tu lui as données. 
Il les connaît par leur nom et les fait vivre. 
Béni sois-tu pour celles (et ceux) qui écoutent sa voix 
et qui le suivent en tout lieu, 
jusque dans cette Pâque où le Pasteur 
donne sa vie pour ses brebis. 
Elles gardent foi en sa parole : 
« Personne ne les arrachera de ma main ». 
 
Passées dans l’unique bercail, 
elles forment cette foule immense 
venue de la grande épreuve. 
Juifs et païens attirés par la Lumière des Nations, 
tous se tiennent devant toi, 
faisant monter la louange dans ta maison. 
 
Béni sois-tu pour les brebis sans nombre 
qui vivent encore sur cette rive, 
et pour les bergers que tu leur envoies. 
Qu’ils ouvrent des chemins vers l’unique bergerie! 
 
Conscients de servir le même Seigneur, 
heureux de participer à la même vie dans l’Esprit 
et de proclamer un même Évangile, 
nous sommes blessés 
par le scandale de nos divisions. 
Aide-nous à briser les enclos 
de la peur et du repli sur soi. 
Nous te le demandons avec Jésus ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

À SUIVRE… 


