
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Voici nos suggestions pour les 19e, 20e, 21e et 22e dimanches du temps ordinaire de 
l’Année A (Août 2011). Nous les avons reprises de la revue Signes (#125 et #179), mais 
en remplaçant les refrains par d’autres que nous avons tirés du recueil D’Une même voix 
(DMV), déjà bien connu. Vous pouvez, bien sûr, les remplacer par un autre que vous 
connaissez et qui conviendrait tout autant. 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  19e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Ton Esprit souffle où il veut, 
Seigneur Dieu, 
et nous te bénissons 
pour Élie le prophète 
qui a reconnu ta venue 
dans le murmure d’une brise légère. 
 
Répons chanté : 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! 
(DMV, Psaume 102(103), ant. 3, p. 127). 
 
Nous te bénissons 
pour Simon-Pierre 
qui dans le vent et la tempête 
est sorti de la barque 
pour marcher vers Jésus. 
Répons chanté. 
 
Nous te bénissons 
pour les jours de paix et de silence, 
où nous éprouvons dans l’amitié qui nous unit 
la douceur de ton amour. 
Répons chanté. 
 
Nous te bénissons 
pour la foi que tu nous donnes 
quand les temps sont mauvais. 
Tu nous rappelles 
que tu es le Maître de toute chose. 
Répons chanté. 
 
Déjà tu veux nous rassembler dans ton (Fils) 



et avec tous les enfants de la promesse 
nous mettons notre joie à te dire : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  19e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
«Dieu béni éternellement», 
louange à toi pour Jésus ton Fils ! 
Lui qui est au-dessus de tout, 
tu l’as envoyé parmi nous. 
Au sein du peuple d’Israël 
il est devenu un frère de notre race. 
 
Béni sois-tu pour le peuple choisi, 
à qui tu as confié ton Alliance ! 
Au rythme lent de notre éveil à ta lumière, 
tu t’es révélé aux hommes par la voix des prophètes 
et des bergers de ton peuple : Abraham, Moïse, Élie… 
Peu à peu, avec une immense patience, 
tu as aidé l’humanité à franchir des seuils 
et à te nommer tel que tu es : le Dieu unique, 
un Dieu non pas de crainte ou de terreur, 
mais un Dieu de tendresse et d’amour. 
 
Au prophète Élie tu révèles ta présence 
loin de l’ouragan, du tremblement de terre ou du feu. 
Dieu du silence, 
tu demeures dans le murmure d’une brise légère. 
 
Avec Jésus, tu manifestes ta présence apaisante 
auprès des apôtres effrayés par la tempête. 
Dans la nuit, le Maître vient à leur rencontre. 
Près de lui, le vent tombe, les flots se taisent. 
Béni sois-tu pour les croyants comme Pierre, 
qui le reconnaissent et vont au-devant de lui 
en marchant sur les eaux agitées ! 
 
Avec les apôtres dans la barque de Pierre, 
nous proclamons nous aussi notre foi 
en Jésus, ton Fils et notre Sauveur. 
Apaisés par son Esprit, nous te disons : 
 
NOTRE PÈRE ...  

 



 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  20e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
car tu veux que chacun de nous 
soit chez lui en ton Église. 
Tu veux que ta maison soit ouverte 
au pauvre, à l’étranger. 
 
Répons chanté : 
Tu es notre espérance, Seigneur, notre salut 
(DMV, #754, p. 682). 
 
Béni sois-tu, 
car aujourd’hui 
tu nous donnes pour modèles de la foi 
Abraham, le Père des croyants, 
et une païenne, une Cananéenne. 
Répons chanté. 
 
Heureuse celle qui a cru en la bonté du Christ. 
Heureuse est-elle d’avoir entendu ces mots : 
«Femme, ta foi est grande, 
que tout se fasse pour toi 
comme tu le veux». 
Répons chanté. 
 
Béni sois-tu, Dieu notre Père, 
pour tant de témoins de la foi, 
tant d’humbles de cœur 
qui ont été exaucés. 
Répons chanté. 
 
Avec eux, 
et tous ceux qui se sont attachés à ton service, 
avec la Cananéenne, 
nous voulons te prier et dire : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  20e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 



 
Rassemblés dans ta maison de prière, 
Dieu notre Père, nous te bénissons. 
Nous venons à toi de tous les horizons, 
et tu fais bon accueil à nos offrandes. 
Tu nous reçois tels que nous sommes, 
tantôt fidèles serviteurs de ton alliance, 
tantôt des «étrangers» si loin de ta justice ! 
 
«À toi, la louange des peuples !» 
Ces peuples que nous représentons 
par nos diverses origines, nos cultures variées, 
nos familles humaines aux richesses différentes. 
«Tu nous prends en grâce et nous bénis, 
la clarté de ton visage éclaire chacun de nous, 
tu nous fais connaître ton chemin sur la terre». 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu es pour toutes un Dieu sauveur ! 
 
Tu le manifestes par ton Fils Jésus, 
cet homme de Nazareth invoqué 
comme «le fils de David» 
par une Cananéenne. 
Béni sois-tu pour l’émerveillement de Jésus 
devant la grande foi de cette femme ! 
Lui qui était envoyé vers les brebis perdues d’Israël, 
il guérit à l’heure-même la fille d’une païenne. 
 
Nous te louons, Seigneur, 
pour celles et ceux qui te supplient 
avec la foi simple et vraie de cette mère, 
les innombrables vivants qui croient 
à ton amour envers chacun. 
«Dieu qui fait miséricorde à tous les hommes», 
dans l’Esprit Saint nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  21e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Vraiment il est juste et bon, 
c’est notre gloire et notre liberté, 
Dieu saint, ô notre Père, 
de laisser monter en nous la louange 
du Christ, notre Seigneur. 



 
Répons chanté : 
Tu es grand, Seigneur, éternellement 
(DMV, Antienne #55, p. 212.). 
 
Qui a connu tes pensées 
et les trésors de ta sagesse sinon ton Fils? 
Et l’Esprit Saint nous révèle son nom, 
et nous proclamons avec Simon Pierre : 
«Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant!» 
Répons chanté. 
 
En Jésus nous contemplons l’œuvre de ton amour. 
C’est lui le chemin et la porte du salut : 
s’il ouvre, personne ne fermera. 
Face à la puissance de la Mort, 
c’est lui la force de l’Église. 
Répons chanté. 
 
Nous nous rassemblons «en Église» 
pour nous souvenir de la Pâque du Christ 
et appeler ton Règne. 
C’est pourquoi, ensemble nous te disons : 
 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  21e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
«De tout notre cœur nous te rendons grâce», 
Seigneur notre Dieu, toi que Jésus appelle 
«Mon Père qui est aux cieux». 
 
Tu révèles à Simon Pierre 
que Jésus de Nazareth est bien le Messie attendu, 
le Fils du Dieu vivant, un homme plus grand 
que Jean Baptiste et tous les prophètes. 
 
C’est lui «le Grand Prophète» 
qui a les paroles de la vie éternelle. 
Tu mets sur son épaule la clé de David : 
«s’il ouvre, personne ne fermera ; 
s’il ferme, personne n’ouvrira.» 
 
Nous te louons pour la joie de l’Apôtre Pierre 



et pour la mission qu’il reçoit de Jésus : 
«Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas… 
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église…» 
 
Louange à toi, Seigneur, pour la puissance de vie 
que tu mets dans ton Église 
et pour la clé du Royaume des cieux 
que tu confies à des pécheurs : 
 
-clé du bonheur sur la terre comme au ciel 
quand les fils et les filles de ton Église 
sont liés par une même foi, une même espérance,  
une même charité dans l’Esprit Saint ; 
 
-clé des béatitudes quand Pierre et ses successeurs 
nous délient de nos servitudes 
et nous font entrer dans la liberté de l’Évangile ; 
 
-clé de la prière en vérité 
quand nous te redisons les mots 
que Jésus nous a appris : 
 
NOTRE PÈRE...  

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  22e Dimanche A 
avec répons de l’assemblée 

 
Vers toi notre louange, 
Dieu des vivants! 
Vers toi notre louange 
pour Jésus Christ, ton Fils. 
 
Répons chanté : 
Alléluia «Psaume 112» 
(DMV, #215-32, p. 289). 
 
En lui nous découvrons l’œuvre de ton amour, 
le feu de ta Parole 
et ton désir de nous sauver. 
Répons chanté. 
 
Nous te bénissons, ô Christ, 
car tu as accomplis la volonté du Père. 
Tu nous as ramenés jusqu’à lui. 
Tu nous appelles à marcher derrière toi, 
à prendre avec courage notre croix, 



et à te suivre. 
Répons chanté. 
 
Nous ne sommes pas seuls sur cette route. 
Avec nous tout le peuple des croyants, 
un peuple fraternel, 
à qui l’Esprit apprend à dire en vérité 
et d’une même voix : 
 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  22e Dimanche A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, 
nous te rendons gloire pour ton amour ; 
il est une force puissante qui attire vers toi 
(celles et) ceux qui te disent comme Jérémie : 
«Seigneur, tu as voulu me séduire, 
et je me suis laissé séduire» (Jr 20,7). 
 
«À longueur de journée», 
ils vont sur les chemins de l’impossible, 
sans pouvoir t’oublier ni se taire. 
Loué sois-tu pour ce «feu dévorant» 
au profond d’eux-mêmes 
et cette soif de toi qui nourrit leur prière. 
 
Ils sont ainsi les disciples de Jésus ton Fils, 
cet homme qui «séduisait les foules». 
À l’image de Jacques et Jean, Pierre et André, 
ils sont attirés par la puissance de sa Parole 
et plus encore par la paix de tout son être. 
Avec Pierre ils proclament leur foi : 
«Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant» ! 
 
Mais le Messie ne cherche pas 
la fascination qui aliène. 
Il nous veut libres de marcher à sa suite. 
Béni sois-tu pour la lumière qu’il donne 
sur sa montée à Jérusalem 
et sur la croix au terme de la route. 
Malgré la peur et le scandale de cette annonce, 
ses Apôtres prennent le risque de le suivre. 
Loué sois-tu pour (celles et) ceux qui accueillent le message : 
«Qui perd sa vie à cause de moi la gardera»! 



 
Toi qui nous montres le chemin, soutiens nos pas, 
nous t’en prions en disant : 
 
NOTRE PÈRE ...  

 
 
À SUIVRE… 


