
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand vous priez dites  

« Notre Père » 
 

 

 

« Elles auront toujours à cœur de prier avec ferveur…   

Elles ne recherchent que Dieu seul, sans la moindre convoitise, 

sans le moindre souci de plaire à quelqu’un » 

Projet de Vie du Père Kremp 1794 
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Echos et événements passés ou actuels de la Congrégation  
 
 

Quand vous priez, dites : Notre Père 
 
 

L’expérience des apôtres a dû être extraordinaire : prier avec un maître tel 
que Jésus, qui prenait le temps de s’arrêter pour entrer dans l’intimité 
divine avec son Père. Aussi les entendons-nous demander à Jésus : 
« Seigneur apprends-nous à prier, comme Jean l’a appris  à ses disciples » … 
Ils veulent connaître la prière de Jésus, être introduits dans la relation 
particulière qu’Il a lui avec Dieu.  
Jésus répond à leur souhait en leur apprenant le Notre Père : Mt 6, 9-13  

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

Jésus était un homme de prière et son exemple nous enseigne que la prière 
doit toujours demeurer dans nos cœurs et sur nos lèvres.  
 
Nous connaissons tous de nombreux passages qui nous redisent combien 
Jésus vivait toujours dans une communion naturelle et spontanée avec son 
Père…  

 
 

  



Laissons - nous éclairer par quelques textes de la Bible !  
 
 

Que veut dire « prier» pour nous? 

Faut – il nécessairement croire en Dieu pour prier ?  

La foi est-elle associée à la prière ? 
 

Notre Père  

« La prière du Notre Père nous la faisons avec des mots qui ne sont pas de 

nous. Les mots de cette prière, Jésus nous les a donnés il faut que nous 

fassions le chemin de telle manière que la prière de Jésus ne soit pas 

simplement une prière que nous récitons, mais qu’elle devienne nôtre. C’est 

une prière qui récapitule en quelque sorte le message spécifique de Jésus, un 

résumé de tout l’Evangile ! ».  Pape François  

 Notre Père : Que ton nom soit sanctifié  
Notre Père : Que ton Règne vienne  
Notre Père : Que ta volonté soit faite   
Notre Père : Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour   
Notre Père : Pardonne-nous nos offenses    
Notre Père : Ne nous laisse pas entrer en tentation  
Notre Père : Délivre-nous du mal  

▪ Quel sens ont, pour moi, pour nous, ces 7 demandes ? 
▪ Quelles questions cela me pose ? 
▪ Prier ou  réciter le Notre Père, quelle est la différence ? 
▪ La prière que Jésus nous a léguée exprime le cœur même de notre foi, 

qu’en pensez-vous ? 
▪ Qu’est-ce qui est difficile à comprendre dans cette prière ? 

 

Seuls ceux qui prennent le temps d’en approfondir le mystère sauront 

apercevoir, sous les apparences ordinaires, quelque chose d’unique, comme 

une plongée dans la vie intime de Dieu. » Pape François  

  



•  
 

Prière  
Dieu qui peux tout, toi qui es aussi notre Père,  
fais briller ton Nom sur tout l’univers,  
que ton règne de tendresse atteigne tout homme,  
que ta volonté se fasse en tous et en toutes choses. 
Aide-nous à organiser ce monde pour que chacun  
reçoive son pain chaque jour,  
pardonne-nous nos offenses pendant que nous essayons de faire de même 
avec nos frères,  
et ne nous laisse pas succomber aux mille et une tentations de ce monde, 
mais éloigne de nous tout mal passé, présent et à venir,  
car tu es puissant et beau aux siècles des siècles. 

  Notre Père d’un prisonnier qui s’est converti en prison.  

 

 

Garde-nous de la tentation 

Père, ce n’est pas toi qui nous soumets à la tentation. C’est nous qui 
succombons par faiblesse ou lassitude, après une lutte ardente ou une 
timide résistance. Nous sommes si fragiles, si faibles à la vue de tant 
d’idoles qui nous attirent loin de toi !  
Nous restons comme suspendus entre ta grâce et notre liberté qui est si 
précaire, si rétive parfois. 
Nous t’en prions, Père : garde-nous de la tentation, arrache-nous au piège 
de l’argent, des honneurs ou du pouvoir. 
Reste avec nous par ton Esprit à la croisée des chemins, où nous devons 
choisir entre le sentier de la vie et celui qui mène à la mort.  
Reste avec nous, Seigneur. Amen ! 

Cardinal Godfried Danneels 

 


