
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les quatre dimanches du mois de septembre 2010 (année C), 
soit celui des 23e, 24e, 25e et 26e dimanches du temps ordinaire. Nous les avons repris de 
la revue Signes (#119, #120, #155 et #174), mais tous les répons chantés ont été 
remplacés par d’autres tirés du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  23e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Qui peut comprendre ta pensée, 
ô notre Dieu? 
Pour que nous connaissions ton amour 
tu nous as donné ton Fils, ta Sagesse, 
tu nous as envoyé d’en-haut ton Esprit Saint. 
Béni sois-tu! 
 
Répons chanté : 
Gloire à toi, tu nous aimes ! Gloire à toi ! 
(DMV, 260-2, p. 332). 
 
Qui peut, sans ta grâce, 
suivre Jésus jusqu’au bout? 
De dimanche en dimanche, tu nous rassembles, 
tu nous donnes un temps de reprise, 
tu renouvelles nos forces 
en nous partageant le Pain de vie. 
Répons chanté 
 
La force du Christ agit dans notre faiblesse. 
Et tu mets sur notre route 
des frères, des sœurs, qui nous aident, 
qui nous libèrent. 
Ton Esprit nous apprend à discerner 
ce que nous devons faire pour les autres. 
Répons chanté 
 
Oui, Seigneur, c’est ton amour 
qui nous a sauvés. 
C’est l’amour qui accomplît en nous ce qui te plaît 
et qui nous donne de chanter (ou de prier) : 
 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  23e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi le Dieu très-haut, 
sagesse inexprimable, Dieu au-delà de tout créé! 
Comment balbutier qui tu es 
alors que nul n’a pu te voir ici-bas? 
Mais nous croyons à la parole que tu nous as donnée, 
Jésus, ton propre Fils. 
Par son Esprit nous apprenons ce qui te plaît : 
marcher avec droiture sur des chemins de sagesse. 
 
En suivant les pas de ton Envoyé 
nous découvrons quelques reflets de ta lumière inaccessible : 
Lumière de l’amour filial entre un père et une mère 
qui font de nous des habitants de la terre; 
Lumière de l’amour fraternel 
À l’égard des vivants de même chair et de même esprit, 
qui partagent une commune aventure; 
Lumière de l’amour créateur 
entre un homme et une femme 
qui font advenir pour toi de nouveaux enfants; 
Lumière de l’amour de soi-même 
qui nous rend fiers de l’œuvre de tes mains 
et qui nous donne la mesure pour aimer notre prochain. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, 
pour ces lueurs de ton visage 
imprimées sur la trame de nos vies! 
 
Nous te louons aussi pour les disciples 
attentifs à l’appel déroutant de leur Maître : 
« Si quelqu’un vient à moi 
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 
ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, 
il ne peut pas être mon disciple ». 
Merci pour (celles et) ceux qui le comprennent 
et qui osent prendre ce chemin différent 
dans leur quête de l’absolu. 
Tout au long de cette montée vers toi, 
qu’ils demeurent des signes de ton Royaume, 
sans jamais tuer les amours semés dans leur cœur 
et qui demandent à fleurir sous d’autres couleurs. 
 



Sauvés par une même Sagesse, 
les uns et les autres nous essayions de te dire 
en mots uniques le chant unique reçu de toi, 
et dans l’Esprit nous te prions d’une même voix : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  24e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu Très haut,  
car tu mets ta gloire à sauver ton peuple. 
Tu fais de Paul, le persécuteur, 
l’apôtre de ton Fils. 
Tu manifestes ta puissance en pardonnant. 
Tu nous révèles ton cœur de Père 
et aujourd’hui encore nous te rendons grâce 
pour la parabole de l’enfant prodigue. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour 
(DMV Psaume 102(103) / 3, p. 127). 
 
Quand nous partons pour un pays lointain, 
tu guettes notre retour. 
Tu cours à notre rencontre 
quand nous revenons à toi. 
Tu nous vois dépouillés, blessés, affamés… 
Tu nous relèves, tu nous redonnes tout, 
car ta justice est un débordement d’amour. 
Répons chanté 
 
Tu veux unir dans la même communion 
le prodigue et le fils aîné. 
Tout ton désir est de les voir s’aimer mutuellement 
comme tu les aimes. 
Et c’est en ton nom qu’aujourd’hui 
ton Fils nous accueille, 
et c’est en ton nom qu’.il nous enseigne 
et nous apprend à prier : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  24e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
louange à toi qui te révèles 
un Dieu de tendresse et de miséricorde ! 
Toi, le berger de ton peuple, 
tu nous envoies Jésus ton Fils ; 
il part à la recherche de la brebis perdue 
et la ramène dans ton bercail. 
 
Père, béni sois-tu de venir à la rencontre 
des prodigues que nous sommes. 
Si loin que nous soyons partis, 
ton regard nous a suivis, 
sans jamais nous condamner. 
Doucement ta lumière nous a ramenés 
vers l’unique source qui peut nous combler. 
Ton Esprit nous a ouvert les yeux 
sur le bonheur dans ta maison, 
et nous sommes revenus vers toi. 
Loué sois-tu pour le festin que tu donnes 
quand l’un de tes enfants revient à la vie ! 
Loué sois-tu pour ceux qui vivent à ton image 
en pardonnant du fond du cœur à leurs frères ! 
 
Avec l’apôtre Paul, 
nous sommes pleins de reconnaissance 
pour Jésus le Christ qui nous donne sa force. 
Il nous fait confiance 
en nous offrant de te servir dans ton Église, 
à la mesure de la grâce que tu nous fais. 
Que nos paroles et nos gestes de sauvés 
te disent le chant de notre louange : 
« Honneur et gloire au roi des siècles, 
au Dieu unique, invisible et immortel, 
pour les siècles des siècles ! » (1 Tm 1.17) 
Honneur à toi que nous prions 
avec les mots de l’Esprit : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  25e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 



Tu nous aimes, Seigneur Dieu, 
et nous te bénissons. 
Tu n’es pas un Dieu lointain, indifférent à notre histoire. 
Tu es un Dieu de compassion 
qui prend le parti du pauvre et du malheureux. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, Source d’amour 
(DMV, Prière univ. 231-2, p. 307). 
 
Tu nous aimes et tu nous appelles 
à manifester notre amour pour toi 
en aimant nos frères 
avec respect, justice, équité. 
Tu nous aimes, Seigneur Dieu, 
et nous te bénissons. 
Répons chanté 
 
Tu n’exclues personne de ton Royaume, 
ni le riche, ni le pauvre : 
tu veux que tous les (humains) soient sauvés, 
et ton Esprit nous attire vers Jésus, 
l’unique médiateur entre toi et les hommes. 
Nous reconnaissons sa présence 
dans notre assemblée. 
Tu nous aimes, Seigneur Jésus, 
et tous ensemble nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  25e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Toi, notre Dieu, 
« tu veux que tous les hommes soient sauvés 
et qu’ils arrivent à connaître pleinement la vérité ». 
Nous te louons pour Jésus, la Vérité tout entière 
vers laquelle nous cheminons 
grâce à l’Esprit qui nous conduit. 
Que cette vérité devienne l’unique étoile 
pour nos yeux, 
l’unique trésor pour notre cœur, 
l’unique perle de grand prix ! 
 



Nous te louons pour Jésus le Maître unique, 
celui que nous voulons servir sans réserve 
en nous attachant à ses pas. 
La vie qu’il nous donne vaut mieux 
que tout l’or du monde, 
l’amour qu’il fait grandir dans notre cœur 
est plus riche que l’argent trompeur, 
la joie promise en son Royaume, 
tellement plus vraie que les plaisirs de l’instant. 
 
Arrache-nous, Seigneur,  
à la soif des biens qui nous fascinent 
sans jamais nous rassasier. 
Que nous soyons des femmes et des hommes 
dignes de la confiance que tu nous portes. 
Tu confies à notre liberté 
la gestion de nos jours et de nos années ; 
t mets entre nos mains les talenbts 
qui devront fructifier au service de la société ; 
tu nous appelles à devenir 
des ministres de l’Évangile là où nous sommes 
et avec les moyens que nous saurons inventer. 
Aide-nous, Seigneur, à grandir chaque jour 
à l’image de Jésus le Serviteur. 
Avec la force de son Esprit, nous t’en prions : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  26e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu des univers vivants, 
toi qui es proche des pauvres, 
et fais justice aux opprimés! 
La voix des prophètes nous interpelle, 
et l’Église nous redit leur message 
à la lumière de l’Évangile. 
 
Répons chanté : 
Je bénirai le Seigneur , Toujours et partout 
(DMV, L. des H., 805, p. 718). 
 
Déjà des barrières sont tombées. 
Des hommes de bonne volonté, croyants et incroyants, 



oeuvrent ensemble 
pour l’avènement d’un monde plus juste, 
plus fraternel. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu pour l’œuvre de l’Esprit! 
Il touche nos cœurs, il ouvre nos yeux, 
pour que nous voyions le pauvre 
qui attend à notre porte. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu car tu veux nous conduire 
jusqu’à ce jour que fera paraître 
le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, 
Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. 
Il est avec nous 
lorsque d’une seule voix nous disons : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  26e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, 
comment venir à toi le cœur en fête? 
Tant de pauvres, à l’image de Lazare, 
cherchent auprès de nous, 
et partout sur notre planète, 
les miettes d’un festin! 
Et pourtant, 
avec l’Apôtre Paul nous osons te nommer : 
« Dieu qui donne vie à toutes choses ». 
 
Loué sois-tu pour cette vie que nous accueillons 
jour après jour comme une grâce : 
la grâce de connaître la chaleur d’un toit 
et la joie d’une table partagée, 
la grâce de vivre dans un pays 
où le pain ne manque guère… 
 
Loué sois-tu aussi 
de nous appeler à vivre auprès de ton peuple! 
Tu nous donnes la richesse incomparable 
de marcher à ta lumière : 



lumière d’une parole d’espérance 
donnée à Abraham et à sa descendance; 
lumière d’une alliance libératrice 
scellée avec Moïse; 
lumière dans la vie de Jésus ressuscité. 
 
Béni sois-tu pour celles et ceux 
qui font mémoire de cette alliance aujourd’hui 
et qui ont le courage de témoigner de leur foi. 
Loué sois-tu pour l’amour qu’ils manifestent 
en ouvrant leur table et leur maison 
à tant d’affamés qui frappent à leur porte. 
Mieux que les mots, les gestes affirment 
que tu es pour tous un Père plein de tendresse, 
Celui que nous prions avec les mots de Jésus ton Fils : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

À SUIVRE… 


