
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les cinq dimanches du mois d’août 2010 (année C), soit celui 
des 18e, 19e, 20e(Assomption), 21e et 22e dimanches du temps ordinaire. Nous les avons 
repris de la revue Signes (#119, #173 et #190), mais tous les répons chantés ont été 
remplacés par d’autres tirés du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  18e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Passent les jours, passe le temps, 
ô notre Père! 
À chaque instant, 
tu nous tiens en ton amour. 
Tu nous connais par notre nom. 
Nous sommes tes enfants. 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur, Toujours et partout 
(DMV, 805, p. 718). 
 
Passent les jours, passe le temps, 
ô notre Père! 
À chaque instant, 
tu nous tiens en Jésus Christ. 
Par lui nous connaissons ton nom. 
Il est vivant et nous vivons. 
Répons chanté 
 
Passent les jours, passe le temps, 
ô notre Père! 
À chaque instant,  
tu nous tiens unis en Jésus Christ. 
Par lui nous devenons 
un seul corps dans l’Esprit. 
Répons chanté 
 
Passent les jours, passe le temps, 
ô notre Père! 
Aujourd’hui tu nous rassembles 
autour de la même table. 
D’un même cœur nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  18e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Loué sois-tu, Dieu notre Père! 
Tu nous donnes la joie de porter un nom nouveau, 
un nom inscrit dans les cieux 
comme celui de ton Fils Jésus. 
Dans son Esprit tu nous as baptisés. 
Par lui tu nous invites à nous réjouir 
avec tout ton peuple. 
 
Béni sois-tu pour la nourriture de ta parole! 
C’est elle qui nous «rajeunit comme l’herbe nouvelle»  
Bénis sois-tu pour l’amour que tu nous manifestes : 
Il est notre force et notre «consolation». 
Tu as pour tous la «tendresse d’une mère» (cf. Is 66). 
 
Nous te louons pour Jésus, 
le pasteur de ton peuple. 
Lui, ton Envoyé, il est venu dans le monde 
comme un agneau parmi les loups; 
Lui, le Fils du Créateur, 
il n’avait pas une pierre où reposer la tête; 
Lui, l’ami de la paix, 
il est «passé de maison en maison, 
annonçant l’Évangile de la paix, 
mangeant et buvant ce qu’on lui donnait. 
En ton nom il a guéri les malades et proclamé à tous : 
˝Le Règne de Dieu est tout proche de vous.˝» 
 
Loué sois-tu pour les disciples de Jésus 
envoyés par lui sur les routes de Palestine, 
et pour tous ceux qui les ont imités de par le monde! 
Ils ont suivi le Maître 
sur le chemin du dépouillement. 
Ils ont appris à leurs sœurs et à leurs frères 
son message libérateur, 
au point d’affranchir leurs Églises 
de la servitude de la Loi. 
Aide-nous à redire aujourd’hui les paroles de saint Paul : 
«Ce qui compte, c’est la création nouvelle», 
qui fait de nous des êtres de paix et de miséricorde. 
 



Père, ton Fils nous l’a dit : 
«La moisson est abondante 
mais les ouvriers sont peu nombreux.» 
Que nos cœurs et nos bras soient ouverts à ton service! 
Nous te le demandons avec l’Esprit de ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  19e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu très haut, 
Dieu des Vivants, 
à toi notre louange et notre action de grâces! 
Chaque dimanche est une Pâque. 
Nous sommes un peuple de sauvés, 
un peuple en marche. 
Tu nous appelles 
pour nous donner ta gloire, ta vie. 
 
Répons chanté : 
Tues notre espérance, seigneur, notre salut 
(DMV 754, p. 682). 
 
Jésus Christ, 
Dieu avec nous, 
à toi notre louange et notre action de grâces! 
C’est toi la descendance d’Abraham, 
l’Enfant de la Promesse. 
Tous nos chemins mènent à ta Pâque, 
et c’est en toi que nous passons 
de la mort à la vie. 
Répons chanté 
 
Esprit saint, 
Souffle de Dieu, 
à toi notre louange et notre action de grâce! 
Tu tournes nos regards vers le jour. 
Tu nous prépares au jour 
où le Seigneur viendra. 
Et tu prépares nos cœurs 
à dire avec lui aujourd’hui : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  19e Dimanche C 

sans répons de l’assemblée 
 

Pour toi le Seigneur notre Dieu, 
nous entonnons le chant de la louange, 
ce chant qui s’élève parmi ton peuple 
depuis les jours d’Abraham. 
Béni sois-tu pour la joie des promesses 
et la délivrance de l’esclavage au jour de ton passage ! 
Tu mets dans nos cœurs la foi vivante 
qui nous permet « de tenir déjà 
ces réalités invisibles que nous espérons.» 
Loué sois-tu pour la foi des pèlerins 
qui vont sur les pas d’Abraham. 
Partis comme lui à ton appel, 
ils avancent sans savoir où tu les conduis. 
Comme Isaac et Jacob, héritiers de la promesse, 
ils accomplissent la longue marche vers la Terre, 
attendant la cité bâtie par toi-même 
sur les fondations de la justice et de l’amour. 
Avec eux nous formons ce peuple 
aussi nombreux que les étoiles dans le ciel 
et les grains de sable au bord de la mer ; 
ce peuple d’étrangers et de voyageurs 
à la recherche de ta patrie ; 
ce peuple de vivants qui proclament : 
« Dieu peut aller jusqu’à ressusciter les morts ! » 
 
Peuple de l’Alliance, 
dispersé parmi des milliards d’humains, 
nous sommes aussi ce petit troupeau 
que tu arraches à la peur. 
Père, tu as trouvé bon 
de nous donner le Royaume de ton Fils, 
et nous t’en rendons grâce. 
Tu as trouvé bon de nous ouvrir 
à la Parole qui nous dépossède. 
Trésor inépuisable dans les cieux, 
ton Fils Jésus nous invite à regarder 
vers les biens qui ne s’usent pas, 
la perle de grand prix pour laquelle on donne tout. 
 
Que ton Esprit soit notre trésor, 
et nous aurons le cœur libéré 
pour te servir dans ta maison ! 



garde nos lampes allumées, 
nous serions ces veilleurs qui attendent leur Maître, 
prêts à toute heure du jour et de la nuit 
et redisant la prière du Fils de l’homme : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Assomption de Marie C 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu de beauté, Dieu de bonté, 
loué sois-tu 
en ce jour où nous fêtons 
l’Assomption de la Vierge Marie. 
 
Répons chanté : 
Mon âme, bénis le Seigneur, 
proclame les louanges de son Nom très saint. 
(DMV, Antienne 34, p. 206). 
 
Tu as fait briller pour nous 
un signe radieux d’espérance : 
elle est entrée dans la gloire du ciel, 
Marie, ton humble servante, 
qui se tenait debout près de la croix. 
Aujourd’hui nous la proclamons 
bienheureuse et bénie. 
Répons chanté 
 
Dieu de beauté, Dieu de bonté, 
loué sois-tu! 
Il viendra pour nous tous (et toute), 
ce jour dont rayonne Marie. 
Nos corps soumis à la souffrance 
auront part à la vie nouvelle du Ressuscité. 
Répons chanté 
 
Nous te louons car la Vierge, notre Mère, 
nous précède dans ton Royaume. 
Elle se souvient de cette terre. 
Elle est proche de nous 
tandis que nous redisons les mots reçus du Christ, 
ces mots que son cœur connaissait : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Assomption de Marie C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu Sauveur, nous te rendons grâce : 
Tu nous appelles à partager tin bonheur en Jésus-Christ. 
Béni sois-tu pour la Vierge Marie 
en qui tu as réalisé la parole de l’Écriture : 
« La mort a été engloutie dans la victoire. » 
Déjà s’est levée pour elle l’aurore du dernier jour,  
où le périssable devient impérissable 
et où le mortel revêt l’immortalité. 
 
C’est pourquoi nous aussi, pleins d’espérance, 
en contemplant la parfaite image de l’Église à venir, 
nous exultons de joie avec la Mère de ton Fils : 
« Le Puissant fait pour moi des merveilles ; 
saint est son nom ! » 
 
Oui, heureuse la Vierge de Nazareth 
qui a cru à l’accomplissement de ta Parole ! 
Heureuse la mère qui a porté dans ses entrailles 
l’enfant béni destiné à devenir 
le berger de toutes les nations ! 
Heureuse la Femme plus forte que la douleur ! 
Elle a connu près de la croix 
l’enfantement d’un monde nouveau. 
Heureuse la Fille de notre race 
élevée dans la gloire avec son Fils ! 
Sa vie demeure pour nous un chemin de lumière. 
Heureux les hommes et les femmes 
qui savent entrer dans son silence 
pour accueillir ton Verbe ! 
 
Béni sois-tu, Père, 
toi qui veux nous combler de tes richesses 
en nous donnant ton Fils Jésus. 
Avec sa Mère, il a partagé las condition des humbles 
avant de devenir lui-même un pain partagé 
pour la vie des plus pauvres. 
Mort pour nous sur la croix, 
ressuscité d’entre les morts, 
élevé près de toi dans la gloire, 
il fait revivre à l’espérance 



Notre humanité affrontée aux puissances du mal. 
Achève en nous la victoire de ton Christ 
et nous connaîtrons le bonheur plénier 
que tu donnes aujourd’hui à la Mère de ton Fils. 
Nous te le demandons avec ces mots de l’Esprit : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  21e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Vraiment, Père, 
c’est notre force et notre joie 
de te bénir de tout notre cœur, 
car la parole de ton Fils 
rassemble notre Église. 
 
Répons chanté : 
Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle 
(DMV, Psaume 18B (19B), Antienne 2, p. 35) 
 
Nous le croyons : 
ici, dans ce lieu, 
nous sommes le signe 
d’un peuple immense, 
le peuple de tes enfants 
de toutes langues et de toutes cultures, 
invités au festin du Royaume. 
Répons chanté 
 
Elles sont brûlantes, 
les exigences de l’évangile, 
elles sont à la mesure de ton amour de Père! 
Mais ton Fils est avec nous. 
Répons chanté 
 
Malgré les drames de notre histoire, 
ton Esprit ne cesse d’agir 
pour faire grandir jour après jour 
l’unité du genre humain, 
et c’est lui qui nous apprend 
à redire la prière reçue de Jésus : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  21e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi notre Dieu, 
le créateur de l’univers, 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
Dieu «notre Père», 
pour tous les habitants de la terre! 
Louange à toi qui nous appelle tous 
au festin de ton Royaume! 
Depuis le début de notre humanité, 
tu rassembles autour de toi 
des femmes et des hommes 
de toute nation et de toute langue, 
des gens venus de l’orient et de l’occident, 
du nord et du midi. 
Près de toi le Seigneur, 
les derniers deviennent les premiers; 
tu accueilles les pauvres et les exclus, 
ceux qui n’ont pas choisi le dernier rang 
et plus encore ceux qui l’ont choisi 
à l’image de ton Fils Jésus. 
 
Lui qui était de condition divine, 
il a pris le rang du Serviteur 
dans l’humilité de la condition humaine. 
Béni sois-tu 
pour cet homme des frontières 
que tu as donné à ton peuple Israël 
afin d’ouvrir des chemins de rencontre! 
Loin de Jérusalem et de son temple 
il a vécu dans la Galilée des nations, 
au milieu des humbles de Nazareth, 
et il est devenu le messager de ta gloire 
dans les pays mal famés de Tyr et de Sidon. 
 
Béni sois-tu pour ses disciples 
partis dans les pays les plus lointains, 
près de ceux qui cherchent 
ton nom et ton visage. 
De ces femmes et de ces hommes, 
si divers par la culture 
et les chemins parcourus au long des siècles, 



tu veux faire un peuple immense, 
rassemblé pour t’offrir 
la louange des sauvés, 
uni dans la prière murmurée par l’Esprit : 
ces mots simples et vrais que nous osons te dire : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  22e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te chantons, Dieu très saint, 
toujours et en tout lieu. 
Dieu éternel, 
sans cesse nous voulons redire ta louange. 
 
Répons chanté : 
Éternel est son amour 
(DMV, Psaume 117(118), Antienne 3, p. 145) 
 
Tu as voulu que ton Fils soit l’un de nous. 
Il est venu nous apprendre le chemin de la vie, 
il nous a donné son évangile et son Église, 
et, aujourd’hui comme hier 
il cherche des cœurs qui l’écoutent. 
Répons chanté 
 
Lui, ton Fils bien-aimé, 
pour accomplir ton œuvre 
il a pris la place de serviteur. 
Ainsi nous pouvons nous approcher de toi, 
Dieu très haut. 
Répons chanté 
 
C’est par lui que tu invites à ton festin 
les pauvres, les pécheurs. 
À tous il apprend comment il faut aimer, 
car tu veux que nous ayons tous notre nom 
inscrit dans les cieux. 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  22e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi notre Dieu, 
le créateur de l’univers, 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
Dieu «notre Père» 
pour tous les habitants de la terre! 
Louange à toi qui nous appelle tous 
au festin de ton Royaume! 
Depuis le début de notre humanité 
tu rassembles autour de toi 
des femmes et des hommes 
de toute nation et de toute langue, 
des gens venus de l’orient et de l’occident, 
du nord et du midi. 
Près de toi le Seigneur, 
les derniers deviennent les premiers; 
tu accueilles les pauvres et les exclus, 
ceux qui n’ont pas choisi le dernier rang 
et plus encore ceux qui l’ont choisi 
à l’image de ton Fils Jésus. 
 
Lui qui était de condition divine, 
il a pris le rang du Serviteur 
dans l’humilité de la condition humaine. 
Béni sois-tu 
pour cet homme des frontières 
que tu as donné à ton peuple Israël 
afin d’ouvrir des chemins de rencontre! 
Loin de Jérusalem et de son temple 
il a vécu dans la Galilée des nations, 
au milieu des humbles de Nazareth, 
et il est devenu le messager de ta gloire 
dans les pays mal famés de Tyr et de Sidon. 
 
Béni sois-tu pour ses disciples 
partis dans les pays les plus lointains, 
près de ceux qui cherchent 
ton nom et ton visage. 
De ces femmes et de ces hommes, 
si divers par la culture 
et les chemins parcourus au long des siècles, 
tu veux faire un peuple immense, 
rassemblé pour t’offrir 
la louange des sauvés, 



uni dans la prière murmurée par l’Esprit : 
ces mots simples et vrais que nous osons te dire : 
 
NOTRE PÈRE… 
 

À SUIVRE… 


