
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prière de louange pour ADACE 
 
Voici des suggestions pour les trois premiers dimanches de novembre 2010, les derniers 
de notre année liturgique C. Ce sont les 32e et 33e dimanches du temps ordinaire et celui 
de la Fête du Christ, Roi de l’Univers. Nous les avons repris de la revue Signes (#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  -  32e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, 
Dieu des vivants, 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 
Tous vivent pour toi 
et avec eux nous chantons : 
 
Répons chanté : 
Dieu, fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. 
(DMV, Psaume 88(89), Antienne 3, p. 106). 
 
Béni sois-tu, 
Dieu des martyrs d’Israël, 
Dieu de saint Paul et des martyrs du Christ. 
L’Esprit saint nous fait marcher vers toi 
avec une espérance plus forte que la peur. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, 
Dieu des saints et des saintes, 
Qui nous unis aux témoins de tous les temps, 
ceux d’hier, ceux d’aujourd’hui, 
ceux de demain. 
Car ta parole poursuit sa course 
à travers tous les âges. 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, 
Dieu de Jésus Christ : 
c’est pour toi que vit le Ressuscité. 
Il nous donne part à sa résurrection 
et nous donne de prier ensemble : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  32e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Gloire à toi, le Vivant depuis toujours, 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob! 
«Tu n’es pas le Dieu des morts 
mais le Dieu des vivants; 
tous vivent en effet pour toi.» 
 
Nous aussi, ton Église ici rassemblée, 
nous vivons pour toi et par toi. 
Béni sois-tu pour l’Esprit de ton Fils, 
qui nous donne d’être ce que nous sommes : 
des vivants à ton image, 
qui cherchent à retrouver ta ressemblance; 
des croyants qui témoignent 
de la vie de ton Fils ressuscité. 
 
Béni sois-tu pour la force donnée 
à tant de disciples de ton Christ : 
depuis deux millénaires ils forment 
une longue chaîne de témoins; 
au prix de leur sang, 
ils attestent leur foi dans un Royaume 
où la chair et l’esprit te glorifient pour toujours. 
 
Loué sois-tu pour les personnes 
qui mènent des combats libérateurs 
au nom de leur foi dans la vie : 
les prophètes et les militants 
qui essaient de redonner souffle 
aux institutions et aux sociétés sans élan; 
les défenseurs des droits de l’homme 
face aux pouvoirs qui tuent; 
les sages et les témoins de l’Évangile, 
affrontés aux cris d’un monde sans espoirs d’avenir. 
 
«Tu es un Père qui nous aime; 
donne-nous le réconfort d’une espérance joyeuse». 
Nous te le demandons avec les mots de Jésus : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  33e Dimanche C 
avec répons de l’assemblée 

 
Tu veux nous libérer, Seigneur, 
tu veux que nous vivions. 
Le Soleil de justice se lèvera, 
le Soleil de ton amour, 
qui veut nous apporter la guérison : 
Jésus le Christ. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers 
(DMV Psaume 144(145), Antienne 3, p. 174). 
 
À travers la grisaille de ce temps, 
dans nos vies marquées 
par le labeur quotidien, 
la peine, la lassitude et l’espérance, 
la lumière de ton Christ perce déjà : 
notre espérance la guette 
pour nous, pour nos enfants. 
Répons chanté 
 
Nous savons quels enfers 
l’humanité est capable d’inventer, 
et vers quelles destructions elle peut courir. 
Mais nous croyons ton amour 
plus fort que les ténèbres, 
nous croyons en toi, 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu pour tous ceux (et celles) 
qui travaillent à l’avènement 
d’un monde fraternel. 
Ils te rendent témoignage, 
en rappelant que tu es notre Père 
et que ton règne vient : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  33e Dimanche C 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu notre Père ! 
Par ton Fils Jésus, tu es venu apporter 



le feu sur la terre, et nous savons 
combien tu voudrais qu’il brûle et se répande ! 
Louange à toi pour ce Soleil vivifiant, 
«qui apporte la guérison dans son rayonnement». 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour celles et ceux 
qui attendent ce jour en demeurant à l’œuvre 
au service de ta création. 
Au lieu de guetter les signes de ta venue, 
et le moment proche ou lointain de ta visite, 
ils deviennent eux-mêmes des signes 
de ta présence au milieu du monde, 
des témoins de ton action dans ton Église 
et hors de ton Église. 
 
Nous te rendons grâce pour les disciples de Jésus 
qui ne se laissent pas égarer par les fausses lumières, 
et qui savent témoigner de l’essentiel : 
Ta gloire, Seigneur, n’est pas dans les temples de pierres 
que nous élevons à la manière des palais des rois ; 
Ta force ne réside pas dans les institutions puissantes 
qui sont parfois loin de l’Esprit de ton Royaume. 
 
Béni sois-tu pour ces humbles combattants de la foi, 
livrés les mains nues 
face aux synagogues de tous horizons, 
prisonniers de ceux qui voudraient les réduire au silence. 
C’est toi, Seigneur, qui leur inspire un langage 
et une sagesse à laquelle leurs adversaires 
ne peuvent résister. 
 
Nous te rendons grâce pour cette persévérance 
qui porte en elle les promesses de la vie. 
Dieu des origines et des jours derniers, 
soutiens ton Église tournée vers l’avenir de ton royaume, 
nous t’en prions avec l’Esprit de ton Fils Jésus : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Christ, Roi de l’univers C 
avec répons de l’assemblée 

 
Ô notre Père, 
en ton Fils bien-aimé, 



tu nous as bénis. 
En lui, nous te bénissons : 
dans son Royaume 
nous partagerons sa lumière et sa joie 
 
Répons chanté : 
Gloire à toi, tu nous aimes ! Gloire à toi ! 
(DMV, Prière euch. #2, 260-2, p. 332). 
 
Tu as voulu que toute chose ait dans le Christ 
son accomplissement total : 
nos vies, nos destinées… 
Et sur l’histoire humaine se lève déjà ta paix. 
Répons chanté 
 
Le Christ est notre Roi, 
lui que le larron a reconnu. 
Il viendra inaugurer son règne, 
Jésus, notre Sauveur! 
Répons chanté 
 
En ce jour-là 
Tous les hommes ne seront plus 
qu’un seul peuple… 
Et ce jour approche 
chaque fois que nous disons ensemble : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Christ, Roi de l’Univers C 
sans répons de l’assemblée 

 
À faire Louange à toi, Dieu notre Père ! 
Tu attends de nous 
que nous écrivions l’histoire de ce monde, 
et tu nous confies la charge d’en tracer les chemins : 
chemins de prière, 
à l’exemple de Moïse aux bras levés vers le ciel, 
chemins de combat 
pour entrer dans une terre de liberté 
que tu nous donnes à conquérir. 
 
Béni sois-tu pour Jésus ton Fils ! 
Parole vivante et messager de la vie, 



il a manifesté dans notre monde 
que tu es un Dieu qui aime tous les (êtres humains). 
Louange à toi pour l’étincelle de foi 
qu’il a rencontré dans le cœur de chacun, 
aussi bien dans la Galilée des Nations 
que parmi les humbles de Judée. 
 
Dieu de l’univers, 
nous te rendons grâce pour l’adoration et la prière 
de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. 
Nous nous unissons 
à la louange de tes prophètes aujourd’hui, 
les femmes et les hommes que tu choisis 
pour proclamer la bonne nouvelle 
à temps et à contre-temps. 
 
Nous te prions plus spécialement pour les missionnaires 
qui sont en lien avec notre diocèse, notre communauté… 
Aide-nous à reconnaître 
la présence et l’action de ton Esprit 
dans les Églises sœurs 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Océanie. 
Apprends-nous la joie simple et profonde des témoins 
qui acceptent le don total pour le Royaume. 
Nous te le demandons par Jésus, le Témoin fidèle, 
qui nous invite à redire en toute confiance : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
FIN DE L’ANNÉE C 
VOIR ANNÉE A 


