
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les quatre dimanches de juin 2010 (année C), soit celui de la 
Fête-Dieu et ceux des 11e, 12e et 13e dimanches du temps ordinaire. Nous les avons repris 
de la revue Signes (#136 et #190), mais tous les répons chantés ont été remplacés par 
d’autres tirés du recueil D’Une même voix (DMV). Nous n’avons pu retrouver de 
suggestions pour le 11e dimanche (sans répons) et pour le 12e dimanche (avec répons). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Fête-Dieu C 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te bénissons, Seigneur Dieu, 
pour le grain tombé en terre, 
et pour l’épi broyé. 
Nous te bénissons 
pour le Pain que tu nous donnes : 
le Corps du Christ. 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, Tu nous donnes la vie 
(DMV, #566, p. 1543. 
 
Nous te bénissons 
pour la grappe qui murît, 
et le raisin silencieux sous le pressoir. 
Nous te bénissons 
pour le vin que tu nous donnes : 
le sang du Christ! 
Répons chanté 
 
Par ce pain, par ce vin, 
tu fais cœur avec nous, Dieu de l’univers, 
et tes enfants sont rassemblés 
dans un même Corps; 
ils sont d’un même Sang. 
Répons chanté 
 
Tu veux que nul ne soit pour l’autre un étranger. 
Tu veux que tous soient unis 
dans une même charité. 
C’est pourquoi avec amour, avec confiance, 
nous unissons nos voix pour prier : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Fête-Dieu C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu créateur et notre Père, 
loué sois-tu pour le pain donné chaque jour, 
sans même attendre nos demandes : 
tu sais bien ce qu’il nous faut 
et tu entends les mots secrets de notre faim. 
 
Béni sois-tu pour le vin de nos joies 
et pour l’amitié partagée au cours de nos repas. 
Ton Fils Jésus a connu lui aussi 
les joies simples et vraies de l’existence humaine : 
joie d’accueillir l’hôte à notre table, 
joie d’être accueilli comme Dieu même, 
 
Béni sois-tu pour Jésus qui nous rassemble 
comme jadis il rassembla sur la montagne 
la foule venue l’écouter. 
Pour tous il multiplie le pain de la vraie vie, 
le pain d’une parole qui fortifie 
et le vin d’un bonheur sans prix. 
 
Convive à la table des pécheurs 
Il a partagé le sort des exclus de son peuple, 
mais sa présence a réjoui les cœurs libérés. 
Invités à son banquet d’alliance, 
nous sommes encore trop peu 
les affamés du pain véritable, 
celui qui donne la vie au monde. 
Que ton pain soit en nous levain de résurrection, 
nourriture de l’(humanité nouvelle!) 
Qu’il fasse de nous 
une communion de frères et de sœurs 
aux mains ouvertes vers les millions de vivants 
tenaillés par la soif et la faim, 
des hommes et des femmes qui te prient 
avec les mots révélés par Jésus notre frère : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  11e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu saint, 
car tu es l’amour 
et tu pardonnes au pécheur 
afin qu’il vive! 
 
Répons chanté : 
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
(DMV, Antienne 27, p. 202). 
 
Louange à toi pour David 
que ta parole guérit 
et pour Paul 
qui vit dans la foi en Jésus Christ, ton Fils. 
Sa voix nous appelle à lui rendre 
amour pour amour. 
Répons chanté 
 
Louange à toi pour cette femme 
aux pieds de Jésus. 
Elle a beaucoup aimé 
et Jésus la relève. 
Il lui donne sa paix 
et lui dit : «Ta foi t’a sauvée!» 
Répons chanté 
 
Louange à toi, 
Dieu saint, 
car l’Esprit répand lui-même dans nos cœurs 
cette foi qui sauve 
quand il met sur nos lèvres 
la prière reçue du Christ : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  11e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
(Non disponible…) 

 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  12e Dimanche C 

avec répons de l’assemblée 



 
(Non disponible…) 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  12e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour « l’Esprit que tu répands sur ta maison » (Za 12). 
Dans nos cœurs « il fait naître la bonté, 
le chant des mots qui te supplient » (Za 12). 
Il éveille aussi des cris de révolte 
devant le scandale de la croix. 
Comment lever nos yeux 
vers ton Fils transpercé ? 
 
Nous proclamons que tu ne veux pas 
la mort du juste, 
toi qui ne veux pas celle du pécheur. 
Pour ton Fils, comme pour tous tes enfants, 
c’est la vie que tu veux et non le sacrifice. 
 
Béni sois-tu pour Jésus le Messie ! 
Librement il a tout pris de notre condition humaine, 
y compris l’affrontement avec le Prince des ténèbres. 
Face au tribunal des grands prêtres et des anciens, 
il a opposé la non-violence du prophète de la paix, 
la sagesse exigeante d’une parole d’amour. 
 
Grâce à lui nous sommes tes fils (et tes filles) par la foi. 
Appelés à ne faire plus qu’un, 
Juifs ou païens, hommes ou femmes, 
nous cheminons douloureusement vers cette unité 
tant que dure aujourd’hui de nos divisions. 
Aide-nous à suivre ton Fils jusqu’où il va, 
fais-nous comprendre et accepter son appel 
à perdre la vie pour lui, 
et à prendre sa croix chaque jour. 
Alors nos gestes et nos paroles diront 
qui est ce Jésus qui nous interpelle 
et qui tu es toi-même, Dieu notre Père. 
Avec lui nous te prions dans l’Esprit : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  13e Dimanche C 

avec répons de l’assemblée 
 

Gloire à toi, Seigneur Dieu! 
Aujourd’hui encore tu nous appelles 
par des nouveaux prophètes, 
des messagers de la Bonne Nouvelle, 
et tu nous donnes de les reconnaître! 
 
Répons chanté : 
Gloire à toi, tu nous aimes ! Gloire à toi ! 
(DMV, #260-2 Prière euch. No 2, p. 332.) 
 
Gloire à toi, Dieu de Jésus Christ! 
Il nous a libérés 
pour que nous soyons vraiment libres. 
Quand l’amour triomphe en nous, 
la liberté grandit dans le monde 
et ton règne se fait plus proche. 
Répons chanté 
 
Gloire à toi qui nous envoies sans cesse 
l’Esprit Saint! 
Sous sa conduite 
nous pouvons vivre en disciples du Christ. 
Il nous apprend à le suivre 
et à revenir à lui+ 
quand nous avons abandonné ses chemins.+ 
Répons chanté 
 
Oui, gloire à toi, Dieu unique, 
Dieu libre, Dieu saint, Dieu qui es amour 
et que monte vers toi cette prière : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  13e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu des appels multiples, nous te rendons grâce 
pour la parole unique adressée 
à chacun d’entre nous. 
Comme le prophète Élisée, 



tu nous connais par notre nom 
et tu nous donnes à cultiver quelques arpents 
dans le champ du savoir ou des activités diverses. 
 
Béni sois-tu pour la liberté de nos choix! 
À chaque sillon de nos labeurs, tu nous invites 
à quitter les habitudes qui nous rives à la terre, 
tu nous prépares au bon grain des béatitudes. 
 
Loué sois-tu pour Jésus ton Fils ! 
Il n’a pas hésité à quitter les plaines 
où sa parole ensemençait les foules, 
pour prendre avec courage la route de Jérusalem. 
Merci pour ce Fils de l’homme 
sans un endroit où reposer la tête. 
Merci pour ce Vivant 
qui veut la vie pour ses semblables. 
Merci pour ce Prophète 
qui va sans peur annoncer ton Règne. 
Merci pour cet ouvrier du Royaume 
Sans un regard vers l’arrière…  
Qu’il nous donne en partage 
l’Esprit de force et de décision 
qui fait revivre l’heure de son grand appel ! 
Alors nous prendrons le chemin des montées 
en osant croire à sa lumière pascale. 
Que nos personnes, nos Églises, nos sociétés 
soient ouvertes aux choix que ti proposes ! 
À ce prix serons fidèles à ton appel premier : 
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même». 
Dans cet esprit, nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

À SUIVRE… 


