
 

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. 

 

 

 

 

Prochaine Conférence de Carême : 

jeudi 15 mars, 20h30 
 

 

 

* Noé prie le Notre Père ! (Rome, catacombes Saints Marcelin-et-Pierre, IIIe-Ve s.) Cette 

fresque antique montre Noé priant le Notre Père. Il ne s’agit pas d’un anachronisme, mais 

d’une manière qu’avaient les premiers chrétiens de découvrir la nouveauté chrétienne en 

lisant l’Ancien Testament. Le juste Noé préfigure le chrétien accompli. A ce titre, Noé rend 

grâce pour le salut annoncé par la colombe en priant le Notre Père. 

Année Notre Père 

 

Fiche 3 

« Notre Père… », 

la prière chrétienne par excellence ! 
 

 

 

Paroisse Saint Nicolas – Saint Marc 



« Notre Père… », la prière chrétienne par excellence ! 

 

 

 

Quelques pistes de réflexion… 

Par sa structure, le Notre Père introduit le chrétien dans une pédagogie divine, 

c’est-à-dire un chemin qui fait devenir enfant de Dieu. Au commencement, ce 

chemin est ouverture du cœur au désir de salut, puis il se fait marche à la suite 

de Jésus-Christ vers le salut désiré.  

 

Regardons la structure du Notre Père. Elle est composée de deux parties que l’on 

peut distinguer ainsi : 

 

- Une première partie comporte trois invocations du Père portant sur l’attente 

de l’accomplissement du Royaume. Exprimer cette attente fait grandir le désir 

de salut dans le cœur de celui qui prie.  
« Pour Jésus, prier : « Père, que ta volonté soit faite », c’est désirer d’un ardent 

désir la réalisation du salut de Dieu pour son Peuple et pour l’humanité entière. » 

(J-M. Lustiger, Prier avec Jésus, p 72) 

 

- Dans une seconde partie, nous demandons que le Père donne à son peuple les 

vivres nécessaires (le pain/Parole, le pardon, la force de la foi) pour marcher vers 

la Pâque éternelle, qui est salut réalisé – passage du peuple en Dieu. 
« Dans la deuxième partie (…) c’est la prière des pèlerins que le Christ entraîne au 

désert pour un nouvel Exode. C’est la prière du peuple de Dieu que le Christ 

entraîne à sa suite vers sa Pâque éternelle. » (J-M. Lustiger, Prier avec Jésus, p 76) 

 

Le Notre Père fait des chrétiens un peuple en marche à la suite de Jésus-Christ. Il 

est la prière chrétienne par excellence : le modèle de toutes les prières. 

 

 

 

 

Trois exercices pratiques pour prier Notre Père…  

 

 Repérer la structure générale du Notre Père : 

une invocation du Père, suivie de deux séries de « demandes ». 

 

. Les deux séries de « demandes » sont-elles du même ordre ?  

. Qu’est-ce qui les différencie (le ton, le contenu) ?  

 

 Prendre conscience de « l’efficacité » des premières « demandes » : le 

simple fait de les exprimer fait grandir le désir de salut. 

 Rendu attentif au désir de Dieu grandissant en nos cœurs, cet exercice 

accompagne la dynamique de conversion propre au Notre Père. 

 

 Sentir la joie profonde de se savoir soutenu par la prière tout au long du 

chemin vers le Royaume. D’abord, parce que la prière enflamme les 

cœurs et transporte de désir vers Dieu. Ensuite, parce que notre vraie 

force est le Christ, qui marche avec nous et lutte pour nous. 

 


