
 

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. 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

 

* L’orant de Pedret (Catalogne, Xe s.) prie au milieu d’un cercle représentant le cosmos. Un 

paon se tient au-dessus : il symbolise la résurrection que le Christ apporte au monde. La 

prière du chrétien, prenant sa source en Christ par le baptême, participe au bel 

ordonnancement du monde et à sa recréation. 

 

Prochaine fiche : dimanche 11 mars 

Conférences de Carême sur le Notre Père : Jeudi 8/03 et 15/03, 20h30 dans l’église 

Année Notre Père 

 

Fiche 2 

Dire « Notre Père » 
 

 

Paroisse Saint Nicolas – Saint Marc 



Dire « Notre Père » 

 

 

 

Quelques pistes de réflexion… 

 

Quand je prie le Notre Père, je ne dis pas « mon Père » mais « notre Père » : tout 

est dans le « notre » ! A cause de ce mot « notre », le Notre Père n’est pas d’abord 

une prière individuelle mais ecclésiale : celle des enfants de Dieu, frères en Jésus.  

 

Le Notre Père est une prière ecclésiale. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

D’abord que le Notre Père est le plus souvent transmis au sein des familles, 

première communauté d’Eglise.  

Ensuite que le Notre Père est prié tous les dimanches à la messe, soutenu par la 

communauté paroissiale.  

Enfin pour Saint Cyprien (martyr et Père de l’Eglise, IIIe s.) prier en disant « notre 

Père » constitue un acte d’unité entre tous les chrétiens. 
« Avant tout (…) le docteur de la paix, le maître de l’unité, n’a pas voulu que la prière 

eût un caractère personnel et privé, que chacun, en priant, ne songeât qu’à soi. Nous 

ne disons pas : « Mon Père, qui es aux cieux, donne-moi aujourd’hui mon pain », 

chacun d’entre nous ne demande pas que sa dette lui soit remise, il ne prie point 

pour obtenir pour lui seul de n’être point soumis à l’épreuve et d’échapper au mal ; 

notre prière est publique et commune, et quand nous prions, ce n’est pas pour un 

seul, mais pour le peuple tout entier, car notre peuple tout entier ne fait qu’un. Le 

Dieu de la paix, le maître de la concorde, qui nous a enseigné l’unité, a voulu que de 

la sorte un seul priât pour tous, comme lui-même en un seul nous portait tous. » 

(Cyprien, La prière du Seigneur, 8) 

Le Notre Père est donc travaillé par une tension entre le « Je » qui prie et le 

« Nous » de l’Eglise. L’Eglise permet et soutient la prière personnelle. L’Eglise 

devrait en outre constituer la visée finale de cette prière.

 

 

 

 

Trois exercices pratiques pour mieux prier Notre Père…  

 

 Repérer à quel Père je m’adresse : 

Au divin Père de ma famille et de mes amis ? Au divin Père de tous les 

français ? Au Père des chrétiens, des juifs, des musulmans ? Des athées ? 

Au Père des 7 milliards d’êtres humains ? Voire au Père des quatre-vingt-

dix milliards d’hommes et de femmes, qui ont vécu ou vivent encore ? 

Au Père créateur de tout le cosmos ? 

 

 Prendre conscience que je prie avec d’autres chrétiens utilisant les mêmes 

mots que moi, au même instant, partout dans le monde. 

 Cet exercice consolide : je ne porte pas seul cette prière du Notre Père, 

mais d’autres la porte avec moi. 

 

 Sentir la joie profonde qui m’habite lorsque je dis « Notre Père ». Mon peu 

de foi pourrait me faire désespérer d’être seul ; mais parce qu’ensemble 

et grâce à l’Esprit Saint nous sommes capables d’appeler Dieu « Père », 

ensemble nous savons que le Père veille sur nous. 


