
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici, pour le mois de février, différentes suggestions pour les 5e, 6e, 7e et 8e dimanches 
du temps ordinaire de l’année A. La suggestion avec répons chanté du 5e dimanche est 
tirée de la revue Signes (#176). Le répons a été remplacé par un tiré du recueil D’Une 
même voix (DMV). Aucune suggestion n’est proposée pour les 6e, 7e et 8e dimanches. 
Quant aux suggestions sans répons, elles sont tirées de la revue Signes (#122), mais celle 
du 8e dimanche est empruntée au #104, p. 101. 
 

 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e Dimanche A 

avec répons de l’assemblée 
 

Dieu très saint, Dieu d’amour, 
nous voulons te chanter 
et te glorifier avec ton Fils. 
Il t’invoquait comme son Père, 
il nous apprend que tu es notre Père. 
 
Répons chanté : 
Alleluia «O filii et filiae» 
(DMV 215-19, p. 285). 
 
Oui, nous le croyons : 
c’est en lui que tu nous réponds : 
«Me voici». 
C’est en lui que tu fais de nous tes enfants. 
Répons chanté 
 
C’est lui qui donne sens à notre vie. 
C’est lui le sel de la terre. 
C’est lui la lumière du monde, 
la clarté familière de nos vies quotidiennes. 
Répons chanté 
 
Christ est présent au milieu de nous. 
Il veut agir en son Église 
pour qu’elle soit un signe de ton amour. 
Animés par son Esprit, 
nous mettons notre joie à dire (chanter) 
avec tous les saints (et saintes) dont la vie 
t’a glorifié devant (toute l’humanité) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e Dimanche A 

sans répons de l’assemblée 
 

Dieu notre Père, 
que les peuples te rendent gloire 
à la vue des œuvres de lumière 
accomplies par les disciples de ton Fils! 
Aujourd’hui sa voix nous appelle 
à devenir le sel de la terre 
et la lumière du monde. 
 
Béni sois-tu pour les femmes et les hommes 
qui découvrent auprès de toi 
la saveur de l’existence, 
le goût de vivre et de grandir 
là où ta main les a semés. 
À leur tour ils deviennent pour leurs semblables 
source de joie, sel de sagesse, 
ferment d’une espérance durable 
quand la vie devient tristesse ou désert. 
 
Louange à toi pour l’Esprit qui fait de nous 
des lampes sur le lampadaire, 
des lumières au cœur de ta maison! 
Lumières multiples 
de ces témoignages d’amour 
chez (celles et) ceux qui partagent 
le pain avec l’affamé, 
le toit avec le malheureux sans abri, 
le vêtement avec celui qui est nu; 
lumières libératrices 
pour (celles et) ceux qui font disparaître 
le joug de l’esclavage, 
les gestes qui menacent, 
les paroles qui blessent. 
 
Dieu de sagesse et de clarté, 
que notre prière s’élève devant toi 
comme la lumière de midi, 
et dans l’esprit de Jésus nous te disons : 
 
NOTRE PÈRE…  
 
 
 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  6e dimanche A 

sans répons de l’assemblée 
 

Béni sois-tu, Dieu notre Père ! 
Par l’Esprit de Jésus, ton Fils, 
tu nous fais entrer dans le mystère de ta vie. 
Ton Esprit «voit le fond de toutes choses 
et nous révèle une sagesse qui n’est pas de ce monde ; 
ce n’est pas la sagesse de ceux qui dominent 
et déjà se détruisent» (1 Co 2,6-10). 
 
Ta sagesse est grande, Seigneur, 
Elle nous propose un chemin de vie. 
Entre l’eau et le feu, la vie et la mort, 
tu nous laisses libres de choisir 
au point de nous dire, comme ton Fils : 
«Si tu le veux… 
il dépend de toi de rester fidèle» (Si 15,15). 
 
Béni sois-tu, Dieu d’amour, 
pour cette liberté qui nous est donnée 
et que nous utilisons encore si peu 
au service de la vie. 
Ta loi nouvelle 
nous entraîne tellement plus loin 
que l’horizon fermée des scribes et des pharisiens. 
Dans ton Royaume de justice et de paix, 
c’est la vraie grandeur que tu nous proposes : 
grandeur de l’homme réconcilié avec son frère, 
et qui refuse le meurtre, l’insulte et la colère ; 
grandeur de l’homme et de la femme 
qui s’aiment d’amour unique, 
et qui refusent le chemin de l’adultère ; 
grandeur de celui qui tient parole 
envers Dieu et envers ses semblables, 
et qui refuse la fuite dans le mensonge. 
 
Fils de Dieu, Parole unique et vraie, 
mets sur nos lèvres les mots de ta prière : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 
 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  7e dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu saint, tu es le Seigneur, 
et nous t’en rendons grâce. 
Béni sois-tu de nous appeler 
à devenir saints à ta ressemblance. 
 
Par le baptême tu as fait de chacun de nous 
un temple où demeure ton Esprit de sainteté. 
Qu’il nous aide à suivre ton Fils 
sur la voie d’amour qu’il nous a montrée. 
Plus que nous tous, il a aimé d’un amour sans mesure. 
Affronté à la haine de ceux qui voulaient sa mort, 
il a refusé la loi du talion, 
il «n’a pas riposté au méchant», 
gardant le silence devant ses accusateurs. 
Condamné par son peuple, il s’est laissé dépouiller 
de sa tunique et de son manteau ; 
crucifié entre deux malfaiteurs 
il a trouvé la force de pardonner à ses bourreaux : 
«Père, pardonne-leur, 
car ils ne savent pas ce qu’ils font». 
 
Loué sois-tu, Seigneur, pour celles et ceux 
qui comprennent l’exigence de cet amour 
et qui vont jusqu’à pardonner 
à un conjoint, un frère, un ami ou un inconnu ; 
ces femmes et ces hommes 
qui savent aller au-delà des déchirures profondes 
pour vouloir encore le bien de ceux qui les blessent. 
Ils cherchent à vivre à ton image, Seigneur notre Dieu, 
«toi qui veut le bien de tous et qui fais lever le soleil 
sur les méchants comme sur les bons, 
tomber la pluie sur les justes et les injustes». 
 
À chacun de nous tu donnes la clé du bonheur : 
«Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait». 
Avec l’Esprit de Jésus, ton Fils, nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  8e dimanche A 
sans répons de l’assemblée 



 
Loué sois-tu, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère et plein d’amour, 
toi qui accordes les bienfaits du soleil et de la pluie 
à tous les humains (de la terre), 
à (celles et) ceux qui comptent sur toi 
comme à (celles et) ceux qui te tournent le dos ! 
 
Loué sois-tu pour le soleil sans déclin 
de ta patience et de ton pardon, 
ton Fils Jésus-Christ ! 
Comme lui, nous devenons ton miroir 
quand nous donnons à ceux qui nous demandent. 
Comme lui, nous te ressemblons 
quand nous voulons du bien à ceux qui nous offensent. 
Unis à lui, nous sommes tes enfants 
quand nous te laissons en confiance 
le soin de nous rendre justice. 
 
Ô notre Père, 
Quand ton Fils nous demande d’être parfaits en amour 
comme tu es parfait, 
notre esprit de suffisance nous dit que c’est impossible. 
Mais nous savons bien que tu nous prends 
chacun à notre mesure, 
que tu t’attendris de chacun de nos efforts 
pour aimer davantage. 
 
C’est pourquoi, confiants en la puissance de ton Christ, 
notre frère aîné, 
nous nous unissons à sa prière universelle, 
en te redisant : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

À SUIVRE… 


