
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 
Nous n’avons malheureusement pas de suggestion pour le premier dimanche de mars (9e 
dimanche du temps ordinaire). Mais voici pour ce mois de mars 2011, Année A, 
différentes suggestions pour le Mercredi des cendres et les trois premiers dimanches du 
Carême. Nous les avons, comme toujours, repris de la revue Signes (#122, #123 et #176), 
mais en remplaçons les répons par d’autres tirés du recueil D’Une même voix (DMV). Un 
rappel : vous trouverez dans le Prions en Église (édition dominicale) des suggestions 
pour la Prière d’ouverture et pour la Prière finale de chacun de ces dimanches. 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Mercredi des Cendres A 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père 
nous te chantons, nous te bénissons! 
Dans ta tendresse, dans ta miséricorde 
tu ne cesses de nous appeler 
et de nous dire : «Revenez». 
 
Répons chanté : 
Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle. 
(Psaume 18B. Ant. 2, DMV, p. 35). 
 
Dieu notre Père, 
Nous te chantons, nous te bénissons! 
Ton amour nous est fidèle, et tu veux que notre vie 
soit ouverte à ta bonté. 
Répons chanté 
 
Tu nous rejoins au plus secret de notre cœur. 
Tu nous appelles chacun par notre nom. 
Tu bénis avec surabondance 
la prière, le jeûne et le partage 
accomplis pour ton seul regard. 
Répons chanté 
 
Tu nous rejoins au plus secret de notre cœur… 
Et en t’aimant, en aimant nos frères (et sœurs) 
nous rejoignons Jésus 
au plus secret de son cœur… 
Ainsi, vivifié par son Esprit, 
monte jusqu’à toi notre prière (louange) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 



 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Mercredi des Cendres A 
sans répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Seigneur plein d’amour, 
Dieu de tendresse et de miséricorde! 
Comme le père du prodigue, tu nous appelles 
à revenir à toi de tout notre cœur, 
dans le jeûne qui nous ramène à l’essentiel, 
dans les larmes qui nous rapprochent de nos frères (et sœurs), 
Dans le deuil qui met notre espérance à l’épreuve. 
 
Béni sois-tu pour ton Fils Jésus, 
qui nous réconcilie avec toi 
et nous permet de vivre selon ta justice. 
Nous accueillons de lui 
ce temps favorable où il nous exauce, 
ce jour du salut où il vient à notre rencontre. 
Grâce à l’Esprit qui demeure en nous, 
«c’est maintenant le temps favorable, 
c’est maintenant le jour du salut.» 
 
Louange à toi, Seigneur, pour ce temps 
où tu nous révèles ce que nous sommes : 
poussières d’étoile, grains de sable 
dans l’espace et dans le cours de l’histoire, 
mais aussi braises toujours vivantes, 
promises au réveil d’une flamme 
qui brûlera pour toujours, 
à l’image de Jésus ressuscité. 
 
Comme lui, par lui et avec lui, 
nous voulons vivre sous ton regard, 
soucieux de nous tenir devant toi 
dans la prière, le jeûne et la solidarité; 
vivre sous ton regard de Père, 
Dieu présent qui nous voit dans le secret; 
vivre sous ton seul regard 
pendant les quarante jours de la montée vers Pâques. 
Aide-nous, Seigneur, nous t’en prions en disant : 
 
NOTRE PÈRE…  
 

 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  1e du Carême A 



avec répons de l’assemblée 
 

Il nous est bon de te bénir, Dieu d’amour, 
et d’ouvrir notre cœur à la louange. 
Oui, nous te louons pour ta fidélité 
envers le Christ, notre Seigneur. 
 
Répons chanté : 
Gloire à toi, tu nous aimes! Gloire à toi! 
Prière eucharistique 2, #260-2 (DMV p. 332) 
 
Jamais tu ne l’as laissé seul. 
Dans ses joies et dans ses épreuves, 
tu étais avec lui. 
Quand l’Esprit l’a conduit au désert, 
tu étais avec lui. 
Quand il a repoussé le tentateur 
tu étais avec lui. 
Répons chanté 
/ 
Nous te bénissons 
car le Christ nous invite à nous joindre à lui 
et à être solidaires les uns des autres 
dans son combat contre le mal. 
Répons chanté 
 
Sûrs de sa victoire, sûrs de ta Parole, 
nous trouvons force et bonheur à te prier (ou chanter) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  1e du Carême A 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Seigneur notre Dieu, 
Créateur du ciel et de la terre! 
Louange à toi par nos voix d’hommes et de femmes! 
Devant toi nous sommes tout à la fois 
poussière et glaise modelés par tes mains 
et souffle de vie sorti de ta propre bouche. 
 
Béni sois-tu pour cette terre que tu nous donnes 
bomme un jardin à cultiver, un domaine à maîtriser! 
Loué sois-tu pour l’arbre de la vie 
et l’arbre de la connaissance 



que tu oses confier à notre liberté! 
Filles d’Ève et fils d’Adam, 
nous avons soif de tout connaître, le bien et le mal, 
et nos yeux n’en finissent pas de s’ouvrir 
sur des riens qui nous mettent à nu devant toi. 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
d’ouvrir nos yeux aujourd’hui sur Jésus notre frère, 
Jésus «Fils d’Adam et Fils de Dieu». 
Dans le dépouillement du désert il nous apprend 
quel pain nous devons chercher, 
quelle parole nous avons à recevoir de ta bouche, 
quelles idoles et quel mal nous devons rejeter, 
quel Dieu nous devons servir et adorer. 
 
Loué sois-tu pour ce temps de grâce 
de quarante jours 
où tu nous invites à le suivre! 
Nous te bénissons pour ses disciples dans le monde, 
qui savent dire «non» comme lui 
aux appels trompeurs de la richesse et de la vanité. 
En eux grandit la faim de te connaître, 
la soif qui fait chercher l’eau vive de l’amour. 
Que nos voix se fassent silence et prière 
pour écouter l’esprit qui murmure : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2e du Carême A 
avec répons de l’assemblée 

 
Dieu saint, Dieu fidèle, 
Dieu d’Abraham, Dieu de Moïse et d’Élie 
Dieu de Jésus Christ, 
nous te bénissons 
 
Répons chanté : 
Gloire à toi, tu nous aimes! Gloire à toi! 
Prière eucharistique 2, #260-2 (DMV p. 332) 
 
Aujourd’hui le Sauveur nous entraîne 
avec Pierre, Jacques et Jean, 
sur la montagne de la Transfiguration. 
Dans la foi, 
nous contemplons son visage de gloire. 



Répons chanté 
 
Émerveillés, 
nous t’écoutons nommer Jésus 
ton Fils Bien-aimé, 
et nous désigner en lui 
notre Maître et Seigneur. 
Répons chanté 
 
Oui, à toi notre louange, ô notre Père 
puisque Jésus nous révèle 
le vrai visage de l’homme 
et nous donne part à sa victoire. 
Répons chanté 
 
Une vie nouvelle déjà nous habite 
et fait monter vers toi 
ce chant toujours nouveau : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  2e du Carême A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, Dieu d’Abraham, 
béni sois-tu pour cet homme de Chaldée 
qui s’est levé à ton appel! 
Pèlerin à la recherche de ton visage, 
il a quitté son pays, sa famille, 
afin de marcher vers le pays que tu lui montrerais. 
Béni sois-tu pour la foi de ce croyant : 
il a donné naissance au peuple de la promesse; 
en lui tu as béni toutes les familles de la terre. 
Loué sois-tu pour celles et ceux 
qui partent comme lui à ta recherche, 
foule immense de pèlerins en quête d’infini! 
 
Nous te rendons grâce pour le fils d’Abraham 
qui est l’honneur de ton peuple : 
Jésus de Nazareth, fils de Marie. 
Lui aussi a quitté la maison de son père Joseph, 
sa famille et ses amis qui ne l’ont pas compris, 
et il est parti sur les routes de Galilée 
proclamer la Bonne Nouvelle. 
 



Au jour de ta transfiguration sur la montagne, 
il a révélé la lumière divine qui l’habitait. 
Béni sois-tu pour ton Fils ressuscité! 
Il est là aujourd’hui au milieu de nous, 
présence cachée mais lumière toujours aussi vivante. 
Comme ses disciples nous osons dire : 
«Il est heureux que nous soyons ici». 
Il est heureux que nous formions 
une communauté de (croyantes et de) croyants 
inscrite dans la longue lignée 
des témoins de ton Alliance. 
Il est heureux que nous écoutions 
Jésus ton Fils bien-aimé 
en qui tu as mis tout ton amour. 
Avec lui nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3e du Carême A 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu notre Père 
car tu nous révèles ton amour 
à travers les gestes et les paroles de ton Fils. 
Nous nous rappelons avec émerveillement 
l’heure de midi où Jésus, 
fatigué de la route, 
s’est assis au bord du puits. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement! 
(DMV, p. 186) 
 
En demandant à la Samaritaine 
de lui donner à boire, 
il nous montre de quel don 
tu veux nous combler. 
Il partageait tellement ton désir 
qu’il fait naître dans le cœur de cette femme 
une source jaillissant en vie éternelle. 
Répons chanté 
 
Merci, Seigneur Dieu, 
car ta confiance en nous, pécheurs, 
fait jaillir en nous cœurs aussi 
le chant de l’eau vive. 



Répons chanté 
 
Merci, car tu nous demandes 
d’annoncer à tous nos frères (et sœurs) 
que ton Fils est le Sauveur du monde. 
Nous voulons dire avec tous (et toutes) 
en esprit et vérité : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  3e du Carême A 
sans répons de l’assemblée 

 
À toi, Dieu sauveur, nous rendons grâce, 
tu entends la prière de ton peuple 
et ses cris de soif au milieu du désert. 
Tu acceptes aussi de répondre à ses défis : 
«Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous?» 
 
Aujourd’hui nous le proclamons dans ton Église : 
tu es vraiment au milieu de nous, 
par ton Fils Jésus, le Messie attendu, 
et par son Esprit qui nous anime. 
Loué sois-tu pour le Prophète de Nazareth 
venu à la rencontre d’une femme de Samarie. 
Au puits de Jacob, à l’heure de midi, 
lui aussi connaît la soif, 
et la joie de recevoir l’eau qui désaltère. 
Béni sois-tu pour «le don de Dieu» qu’il nous révèle 
et qu’il nous invite à demander! 
 
Oui, Seigneur, donne-nous cette eau vive 
qui comblera toute soif et deviendra en nous 
Source jaillissante pour la vie éternelle. 
Qu’elle nous purifie des situations de mensonge 
et nous aide à faire la vérité en nous-mêmes! 
Alors, Dieu notre Père, nos cœurs seront libres 
pour t’adorer en esprit et en vérité. 
Alors aussi nos yeux s’ouvriront 
sur cet homme qui fait connaître toutes choses 
et qui «nous dit tout ce que nous avons fait»; 
Cet homme assez proche de toi pour oser dire : 
«Ma nourriture, c’est de faire la volonté 
de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre». 



Béni sois-tu quand nous pouvons dire 
comme les Samaritains : 
«Nous l’avons entendu par nous-mêmes, et nous savons 
que c’est vraiment lui le Sauveur du monde.» 
Avec lui nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

À SUIVRE… 


