
 

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. 

 

 

 

* Un orant est un personnage en prière caractéristique, de l’iconographie chrétienne 

antique. Ici, il s’agit d’une orante provenant des catacombes Ste Priscille (Rome, IIIe s.). 

 

Prochaine fiche : dimanche 11 février 

3 ateliers sur le Notre Père (G. Gilles) 2 conférences du père Klasen 

mardi 30/01, 6/02 et 13/02 Jeudi 8/03 et 15/03 

soit 10h, soit 20h30, salles paroissiales 20h30, dans l’église 

Année Notre Père 

 

 

Fiche 1 

« Notre Père…», 

une prière reçue deJésus 
 

 

 

 

Paroisse Saint Nicolas – Saint Marc 
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« Notre Père… », une prière reçue de Jésus 

 

 

 

 

Quelques pistes de réflexion… 

 

Notre Père est une prière donnée par Jésus à ses disciples qui lui demandaient 

comment prier. Prier avec les mots que Jésus nous a donnés ne va pas de soi. Cela 

suppose que nous acceptions de faire nôtre une prière qui ne vient pas de nous-

même, - mais de Jésus.  

« La prière chrétienne ne consiste pas à trouver - fût-ce dans la vie de Jésus – des 

références pour justifier ce que nous faisons, mais à laisser le Christ nous saisir par 

la main, à apprendre à prier comme il prie, à être conduits avec lui là où nous 

n’oserions pas aller, à avancer dans un type d’existence pour nous inouï. » (J-M. 

Lustiger, Prier avec Jésus, p 27)  

 

Prier le Notre Père provoque une ouverture salutaire aux antipodes du repli sur 

soi. Jour après jour, cette prière fait entrer plus profondément dans la relation 

d’amour à laquelle le Père nous appelle. 

« Loin d’être une ascension difficile, une héroïque prouesse pour nous hisser à la 

force du poignet dans les zones de la spiritualité qui sont hors de la portée du 

commun des mortels, la prière chrétienne est une lame de fond qui nous 

transporte jusqu’où nous n’osions pas regarder : l’amour du Christ nous fait entrer 

gratuitement dans la communion du Père. » (J-M. Lustiger, Prier avec Jésus, p. 40) 

 

 

 

 

 

 

Trois exercices pratiques pour approfondir la prière du Notre Père 

 

 Repérer que le Notre Père est une prière biblique.  

Repérer également le contexte de son énonciation.  

Qu’est-ce que ce contexte implique pour nous qui prions le Notre Père ? 

. Evangile selon Saint Matthieu chapitre 6, versets 9-13 

. Evangile selon Saint Luc chapitre 11, versets 1-4 

 

 Prendre conscience lorsque nous prions le Notre Père, que nous prions 

avec des mots donnés par Jésus, - et non pas d’abord à partir de nos 

préoccupations personnelles. 

 En accueillant des mots qui ne sont pas les nôtres, cet exercice provoque 

un décentrement. 

 

 Laisser jaillir notre louange. Prenant de la distance par rapport à nos soucis 

quotidiens, et ouverts à la prière enseignée par Jésus, nous sommes 

conformés au Christ. C’est pourquoi nous concluons plein de joie, en louant 

Dieu par cette antique acclamation :  

 

« Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles. Amen. » 

 


