
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici nos suggestions pour les 14e, 15e, 16e, 17e et 18e dimanches du temps ordinaire de 
l’Année A (Juillet 2011). Nous les avons repris de la revue Signes (#125, #178 et #179). 
Les répons sont cependant tirés du recueil D’Une même voix (DMV). Vous pouvez, bien 
sûr, les remplacer par un que vous connaissez et qui conviendrait aussi très bien. 

 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  14e Dimanche A 

avec répons de l’assemblée 
 

Seigneur,  Père du ciel et de la terre, 
c’est notre joie profonde 
de proclamer ta louange et de te bénir, 
avec Jésus, ton Fils bien-aimé 
que tu nous as donné pour Sauveur. 
 
Répons chanté : 
Éternel est son amour 
(DMV, Psaume 135(136), ant. 3, p. 162). 
 
C’est lui le Prince de la vie, 
le roi d’humilité juste et victorieux 
qui vient proclamer la paix 
à tous les peuples, à tous les (humains). 
Sa prière monte vers toi et s’émerveille 
de ce que tu révèles aux humbles. 
Répons chanté 
 
C’est lui le Maître qui rend libre. 
Son joug est facile 
et son fardeau léger. 
Tu veux que nous devenions comme lui 
doux et humble de cœur. 
Le pourrions-nous sans ton Esprit? 
Répons chanté 
 
Béni sois-tu, 
Seigneur, Père du ciel et de la terre, 
car tu ne cesses de répandre cet Esprit 
pour que l’Église, enfin pauvre et servante, 
témoigne de l’Évangile. 
Et c’est l’Esprit qui par la voix de ton Église 
nous appelle à prier (à chanter) d’un même cœur : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



PRIÈRE DE LOUANGE  -  14e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, louange à toi 
Pour l’Esprit qui nous habite ! 
Il fait de nous ton peuple saint, 
la Jérusalem nouvelle qui chante sa joie, 
car tu es un Dieu qui nous visite.  
 
Voici Jésus qui vient vers nous, 
Jésus, ton Fils, notre Pasteur! 
Il vient à nous, "juste et victorieux, 
doux et humble de cœur".  
Il vient à nous comme un briseur de guerres 
et comme le Messager qui proclame la paix 
à toutes les nations. 
 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
avec Jésus nous proclamons ta louange:  
"Ce que tu as caché aux sages et aux savants,  
tu le révèles aux tout-petits. 
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté.  
Personne ne te connaît sinon ton Fils 
et celui à qui ton Fils veut le révéler". 
 
Avec tous ceux qui peinent sous le fardeau,  
nous venons vers lui, pleins de confiance;  
en lui nous trouverons notre repos.  
Seigneur, nous te bénissons  
pour celles et ceux qui prennent sur eux  
le joug du Christ et qui deviennent chaque jour  
un peu plus ses disciples.  
Ils font preuve de la force véritable,  
celle qui triomphe de la violence et de l'orgueil 
par une douceur et un amour 
toujours plus grands.  
 
Avec eux nous te prions dans l'Esprit:  
 
NOTRE PÈRE ...  

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  15e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Vraiment il est bon de te chanter, 
de te rendre grâce, 



Dieu créateur, ami des hommes! 
Tu n’abandonnes pas notre terre,  
tu lui envoies la semence et le semeur : 
Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. 
 
Répons chanté : 
Je te rends grâce ô mon Dieu pour tant de merveilles. 
Psaume 138 (DMV p. 167) 
 
Depuis sa Pâque, 
une espérance monte 
dans les douleurs du temps présent, 
et la création tout entière 
est travaillée par l’Esprit qui veut la libérer. 
Jusque dans nos corps mortels 
la parole semée portera un fruit de vie. 
Répons chanté 
 
Vraiment nous te bénissons, 
car tu veux que nous ayons part 
à la mission de ta Parole 
et que chaque croyant annonce 
par sa vie entière 
la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité 
Répons chanté 
 
Vienne ton Règne dans notre cœur! 
Vienne ton Règne dans notre histoire! 
Qu’il éclate en ce temps-ci, 
Dieu saint, tandis que nous faisons monter vers toi 
ce chant toujours nouveau 
(cette prière toujours nouvelle) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  15e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange et gloire à toi, Dieu notre Père! 
Louange et gloire à toi 
pour la Parole divine qui sort de ta bouche! 
 
"Comme la pluie et la neige qui descendent des cieux  
n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,  
sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, 
ta Parole, Seigneur, ne te revient pas sans résultat." 



Ce que tu veux, Dieu notre Père,  
tu nous l'as dit par la bouche de ton Fils.  
Béni sois-tu pour cet homme de notre race!  
Il a parfaitement accompli tes vouloirs 
et la mission que tu lui avais confiée. 
 
"Tu veux que tous les hommes soient sauvés  
et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité". 
Nous te louons pour Jésus de Nazareth  
par qui tu réalises ton dessein de salut.  
 
Pour chacun de nous, 
tu veux une vie dans ta gloire, 
sans commune mesure avec les souffrances  
du temps présent, un bonheur immense 
que tu vas bientôt révéler en nous,  
et auquel tu nous donnes de croire aujourd'hui. 
 
Loué sois-tu, Seigneur, 
pour cette semence d'éternité 
que tu jettes largement dans notre champ!  
Qu'elle germe et grandisse, 
qu'elle donne du fruit à trente, soixante 
et jusqu'à cent pour un : 
fruit de l'Esprit d'amour et de paix, 
fruit d'une prière toujours en éveil, 
qui nous fait dire : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  16e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est bon de te fêter, ô notre Dieu, 
il est beau de chanter ta louange! 
il n’y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur : 
tu prends soin de toute chose, 
et tu conduis (l’humanité) 
à travers les drames de (son) histoire. 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, Tu nous donnes la vie 
(DMV#566, p. 543). 
 
Oui, Dieu très saint, 
nous voulons te chanter 



car ton Fils est venu habiter cette histoire. 
Il nous a révélé ta patience, 
et nous entraîne avec ardeur 
jusqu’au Royaume. 
Répons chanté 
 
Quand le poids du mal nous écrase, 
quand les événements nous déroutent, 
quand le pessimisme nous guette, 
son Esprit nous pénètre d’espérance : 
Jésus donne sens à notre vie, 
il nous rejoint dans notre quotidien. 
Répons chanté 
 
Voici que le Christ est aujourd’hui 
présent au milieu de nous. 
Ensemble dans ce lieu 
nous sommes son peuple. 
C’est pourquoi aujourd’hui encore 
nous chantons (nous osons dire) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  16e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce 
pour l'Esprit Saint que tu nous donnes 
par ton Fils Jésus.  
Nous ne savons pas te louer comme il faut,  
mais ton Esprit vient  
au secours de notre faiblesse.  
Au fond de nos cœurs  
tu entends ses cris inexprimables:  
 
Cris de joie pour le bon grain 
que tu sèmes dans notre champ; 
cris d'espoir et de confiance 
devant la lenteur des germinations 
et l'imprévu des temps;  
cris de douleur et de courage 
dans la lutte avec l'ivraie, 
murmure de paix et de soulagement 
quand vient l'heure de la moisson.  
 
Béni sois-tu pour le Fils de l'homme  



qui continue à travailler le champ du monde, 
tel un levain enfoui dans la pâte!  
 
Dans les Églises dispersées sur notre terre  
et hors de nos Églises visibles,  
il sème les "fils du Royaume",  
il les éveille et les nourrit-par sa parole,  
il les fait croître et porter du fruit,  
à l'image du sénevé  
devenu un grand arbre.  
 
Que nous soyons de (celles et de) ceux 
"qui resplendiront comme le soleil  
dans ton Royaume, Dieu notre Père"!  
Nous t'en prions humblement, en te disant:  
 
NOTRE PÈRE ... 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  17e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Père, 
Seigneur du Royaume : 
tu nous as créés 
pour nous donner part à ta joie, 
et tu veux nous découvrir 
le Royaume de gloire et de bonheur. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! 
(Psaume 144(145), Ant. 3, DMV, p. 174). 
 
Tu nous as envoyé ton Fils, 
comme sauveur et libérateur. 
Il s’est livré pour nous, 
devenant l’aîné 
d’une multitude de frères. 
Répons/ 
 
Jésus nous donne la joie de découvrir 
dès ici-bas 
le trésor caché, 
la perle de grand prix, 
ta présence, Seigneur. 
Répons/ 
 
Le Christ nous accueillera 
et nous conduira auprès de toi. 
Déjà son Esprit nous habite 



et nous te disons d’un seul cœur : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  17e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu notre Père ! 
Tu nous appelles à ton Royaume 
et tu nous fais la grâce de le découvrir 
comme un trésor caché, une perle de grand prix. 
 
Louange à toi pour Jésus ton Fils, 
trésor de sagesse et de vie ! 
Pendant ses trente années de vie cachée, 
il a connu l’humble existence 
des hommes de son peuple. 
Jour après jour, sa richesse humaine et spirituelle 
s’est manifestée à travers les gestes quotidiens, 
le travail, la prière et les rencontres. 
Béni sois-tu pour l’Esprit qui nous éveille 
à la richesse méconnue de nos existences ! 
 
Béni sois-tu aussi pour ce même Esprit 
qui nous révèle le prix d’une vie 
consacrée entièrement à ton service. 
Nous te louons pour les femmes et les hommes 
qui ont le courage de tout risquer 
pour le Royaume des cieux ! 
Heureux de chercher la perle 
d’un amour sans partage, 
ils deviennent pour tous 
des signes de l’unique nécessaire. 
 
Loué sois-tu, Seigneur,  
pour celles et ceux que tu appelles 
à conduire nos communautés civiles ou religieuses ! 
Avec eux et pour eux nous te demandons 
l’art d’être attentif et de bien gouverner. 
Donne-leur un cœur intelligent et sage, 
comme jadis au jeune roi Salomon. 
 
Seigneur, que ton Esprit soit notre unique trésor, 
et nous te dirons en vérité : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 
 



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

 
À toi haute gloire, louange éternelle, 
Dieu très saint. Dieu d’amour ! 
Nous voulons te chanter du fond du cœur, 
car rien ne pourra nous séparer 
de l’amour que tu nous manifestes dans le Christ. 
 
Répons chanté : 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
(Cantique AT 40. DMV, p. 186). 
 
Ton amour pour nous habitait Jésus 
quand il était saisi de compassion 
à la vue des foules. 
En ton nom il a guéri les malades. 
En ton nom il nous partage encore 
la Parole et le Pain. 
Répons chanté. 
 
Nous te bénissons pour cette assemblée 
Où nous revivons tes merveilles. 
Nous te bénissons car nous sommes ici 
Témoins les uns pour les autres 
De notre foi commune en Jésus Christ. 
Répons chanté. 
 
Que l’évangile soit notre force et notre lumière, 
Ttut au long de cette semaine, 
et que nous rompions 
le pain de l’amour fraternel, 
nous qui te prions d’un même cœur en disant : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

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

 
Louange à toi, Dieu notre Père ! 
Tu nous manifestes en Jésus Christ 
ton amour toujours fidèle. 
Toi qui connais notre fragilité, 
tu mets en nous la force de ton Esprit. 



Avec lui nous pouvons dire  comme l’Apôtre Paul : 
«Qui nous séparera de l’amour du Christ ?» 
 
Oui, nous sommes entre tes mains Seigneur, 
et quand le pain vient à manquer, 
tu le multiplie pour la foule affamée. 
Louange à toi pour ce peuple des humbles 
que le Christ a nourri au bord du lac ! 
Avec cinq pains et deux poissons 
il a dressé une table dans le désert. 
Les yeux levés vers le ciel, 
il a prononcé la bénédiction, 
il a rompu les pains et les a donnés à la foule. 
Grâce à lui, un grand nombre d’hommes, 
de femmes et d’enfants 
ont connu la joie de manger à leur faim. 
 
Béni sois-tu, Seigneur, pour ce signe d’amour 
donné à notre humanité en quête de pain véritable ! 
Qu’il se renouvelle chaque jour par nos mains ! 
 
Que nos cœurs de disciples gardent foi en ta parole :  
«Écoutez et vous vivrez !» 
Que nos lèvres de disciples te chantent 
pour le pain et le vin,  
le lait et les viandes savoureuses 
promis et donnés gratuitement 
dans ton Royaume de lumière ! 
 
Avec tous ceux (et celles) qui demandent le pain quotidien, 
Dieu notre Père, nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE ...  

 
 
 
À SUIVRE… 


