
LE NOTRE PERE REVISITE.                                                                                              3.033 
 

Destinataires privilégiés :  
 X  Les enfants  (cycle : 0 1,   0 2,   X 3,   X 4). 

 X  L’équipe enseignante. 

 X  Les parents, la communauté paroissiale. 

Date de la dernière mise à jour : le 18/03/99 

Moment de l’année : – 

Champs d’action visés : 
 X Champ de la pédagogie. 

 0 Champ des relations (0 intér. - 0 extér. à l’école). 

 0 Champ de l'organisation de la vie scolaire. 

 X Champ de la proposition, de la célébration de foi. 

Type d'activité : Prière. 
 

Idée de base :  
A force de dire et de redire le Notre Père, comme d'autres prières, il pourrait nous arriver, si 

nous n'y prenions garde, de tomber dans ce qui ne serait plus que psittacisme. L'activité 

proposée ici veut nous inviter à une réflexion sur le sens des mots que nous prononçons. 
 

Description : 
Préparation matérielle : 
Chaque phrase du Notre Père est écrite séparément sur une fiche. 
 

Temps de réflexion : 

- Ces fiches sont distribuées aux participants au choix de l’animateur : 

 individuellement ou par groupe de 2 ou 3, 

 dans l'ordre habituel de la prière ou dans le désordre, 

 avec la possibilité ou pas, pour chacun, de choisir sa fiche. 

- Les participants disposent alors de quelques instants de réflexion pour "traduire" la phrase 

qui leur est attribuée. Il s'agit d'exprimer avec d'autres mots ce que l'invocation signifie, 

implique, pour moi, aujourd'hui, ici. C'est l'occasion d'une réelle "intériorisation" du texte. 

(1) 
 

Temps d'expression : 

- On passe alors à l'expression des trouvailles : chacun, en suivant l'ordre habituel des 

différentes demandes, dit à haute voix, sa phrase revisitée... 

- A ce moment, par respect, il est préférable d'éviter de commenter les propositions des 

participants. On peut, par contre, offrir encore, éventuellement, quelques instants pour 

réfléchir en silence à chaque réexpression, elle a pu nous étonner, nous toucher, nous faire 

découvrir une dimension à laquelle jusque là nous n'avions pas pensé. 
 

Temps de prière : 

- On récitera alors lentement le Notre Père dans sa formulation habituelle, en ménageant; 

éventuellement, un temps d'arrêt entre chaque invocation. 

- Ou on le chantera ensemble de manière solennelle. 

Références : 
EGL3.5. 

 

Références bibliques : Matthieu 6, 9-15 

Références à d’autres documents : voir aussi les fiches 3.008, 3.106, 3.107. 
 

Variantes, extensions :  
(1) Des adaptations plus simples de ce travail : apparier phrases du NP et phrases « traduites » par nos 

soins ; compléter des propositions de « traductions » lacunaires… 

(2) On peut également ajouter, juste avant la prière finale, la lecture d'un Notre Père revisité par d'autres. 

Quelques textes semblables vous sont fournis en annexe. 
 

Derniers conseils : 
Veillons à manifester que chacun est invité à la prière et non embrigadé de force... Il s'agit du respect de la 

liberté individuelle voulue par le Seigneur : "Si tu veux..." 

A cette fin, la formule introductive suivante retiendra peut-être votre attention :  

« Tandis que certains font silence, silence dont le secret leur appartient, d'autres, dans l'Esprit de Jésus, ont 

envie de dire : Notre Père ... » 



Annexe. 

 

Notre Père. 

Je ne puis dire : "Notre Père", 

Si je ne vois pas tous les hommes comme des frères. 

Je ne puis dire : "Qui es aux cieux", 

Si ce qui me préoccupe ce sont les biens de la terre. 

Je ne puis dire : "Que ton nom soit sanctifié", 

Si ma vie est une image fausse du Christ. 

Je ne puis dire : "Que ta volonté soit faite", 

Si je divinise ma volonté 

et que seul importe ce que je veux. 

Je ne puis dire : "Donne-nous aujourd'hui notre pain 

quotidien,  

Si je ne suis pas capable de partager mon pain  

avec les plus nécessiteux. 

Je ne puis dire : "Pardonne-nous nos offenses, comme 

nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés", 

Si ma vie est une permanente offense à la justice et à la 

charité et que mon coeur ne sait pas pardonner. 

Je ne puis dire : "Ne nous laisse pas tomber en tentation 

et délivre-nous du mal", 

Si je ferme les yeux à la main tendue de tous les oubliés 

et perdus. 

Je ne puis dire : "Amen", 

Si je n'accepte pas ce défi 

et si je ne m'engage pas activement  

à l'extension de Son Règne ici et maintenant. 

  
   Columba de Jesus Estrada   Missionnaire (San Salvador) 

 

 

Père céleste, 

Père de Jésus-Christ et notre Père, 

Partout, dans l’univers, 

Fais que soit respecté l’honneur de ta personne ! 

Que s’approfondisse ton règne sur tes enfants ! 

Que se réalise ton dessein amoureux de salut et de bonheur ! 

Donne-nous, aujourd’hui, notre pain substantiel ! 

Acquitte-nous de nos dettes ; 

nous-mêmes, nous les avons acquittées à nos débiteurs ! 

Fais que nous n’entrions pas en tentation, 

Et, bien plus, arrache, loin de nous le tentateur ! 

J.-P. Charlier 

 
 

Notre Père des ciels, 

ton nom se consacre, 

ton royaume vient, 

ton vouloir se fait, 

comme aux ciels sur la terre aussi. 

Donne-nous aujourd’hui notre part de pain. 

Remets nos dettes, 

puisque nous les remettons à nos débiteurs. 

Ne nous fais pas pénétrer dans l’épreuve, 

mais délivre-nous du criminel. 

Proposition de traduction de Mt 6, 9-15 

par André Chouraqui 

 

Notre Père  

qui es présent dans nos vies, dans la rue, dans les 

champs et dans les bureaux, dans les usines, dans nos 

classes et dans l'Eglise, 

toi qui suis le même calendrier que nous 

et qui vis avec ton peuple, sa douleur et son espérance, 

nous voulons que ton nom soit sanctifié, que ton 

Royaume soit une réalité palpable et pas de simples 

paroles, 

 

Nous voulons une société juste où il n'y ait plus blanc 

ou noir, dominant ou dominé, maître ou esclave. 

Ainsi nous pourrons pardonner plus facilement 

et nous délivrer de la haine, 

du mépris ou de la vengeance, 

et dire "Notre Père" non plus simplement du bout des 

lèvres mais comme frères égaux et libres par ta grâce. 

C'est pourquoi, du fond du coeur, nous te chantons : "Notre Père ..." 

 



 

Notre Père, 

 Tu es tout proche de nous 

 Tu veux que nous soyons des frères. 

Qui es aux cieux, 

 Tu es au-dessus de tout 

 Tu es source de la vie. 

Que ton nom soit sanctifié 

 Donne à tous les hommes 

 La joie de dire ton nom avec confiance. 

Que ton règne vienne 

 Donne à tous les hommes 

 Le désir de connaître ton amour. 

Que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel 

 Donne à tous les hommes  

 La force de faire ce que tu aimes. 

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour 

 Apprends-nous à devenir tes enfants 

 En partageant le pain. 

Pardonne-nous nos offenses  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés 

 Nous pardonnons un peu. 

 Jésus pardonne beaucoup. 

Apprends-nous à pardonner 

Comme Jésus pardonne. 

Et ne nous soumets pas à la tentation  

mais délivre-nous du mal 

 Quand nous avons envie  

 De ne plus croire en toi 

 Ou de faire ce qui est mal, 

 Tu es là avec nous ! 

 Avec toi, nous n’avons pas peur. 

En route – CE 2 

Editions Tardy 

Notre père de l’Unité 

 

Notre Père qui es aux cieux, 

Que nous nous sentions tous frères, 

Que nous sachions sanctifier ton nom 

En agissant avec miséricorde. 

Que ton règne vienne à nous, 

Règne de justice, d’amour et de paix. 

Que nous apprenions à faire ta volonté 

Et à nous aimer ici, sur terre, 

Comme tes fils s’aiment au ciel. 

Donne à tous les hommes le pain de la foi, 

De l’espérance et de l’amour. 

Fais Seigneur, que nous oubliions haine et rancœur. 

Ne permets pas que nous nous habituions aux divisions. 

Pardonne les séparations 

Dues à notre orgueil et à notre incrédulité, 

À notre manque de compréhension et de charité. 

Garde notre conscience en éveil :  

C’est le péché qui divise 

Ce que tu as uni. 

Ne nous soumets pas à la tentation 

D’être durs de cœur. 

Délivre-nous de trouver normal 

Ce qui scandale pour le monde 

Et une offense à ton amour. 

Notre Père 

Que nous vivions comme tes fils. 

Prière traditionnelle 

 



 

Notre Père, 

Toi qui es aux cieux, 

Toi qui partages avec le Fils et l'Esprit 

Un amour sans cesse donné et reçu, 

Un amour qui déborde et jaillit et se répand, 

 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que résonnent par monts et par mers 

Les chants de louange de ta création, 

Les cris d'allégresse de tes enfants ! 

 

Que ton règne vienne ! 

Que tous les hommes peu à peu 

Transfigurés par cet amour qui les nourrit 

Transmettent de loin en loin 

Le flambeau de ta lumière. 

 

Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel ! 

Que nos mains se tendent, 

Que nos coeurs s'émeuvent, 

Que nos pas nous portent où Tu veux 

Pour que sur terre comme au ciel 

Fleurisse l'amour que Tu ne cesses de nous donner. 

Que le pain de ce jour 

Soutienne notre fidélité et notre persévérance 

Sur le chemin que Jésus ton Fils nous a tracé. 

 

Et si, par faiblesse nous tombons, 

Relève-nous et pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 

 

Envoie-nous ton Esprit 

Pour que nous ne cédions pas à la tentation 

de nous éloigner de Toi 

Et de choisir la voie de la facilité. 

 

Mais délivre-nous du mal 

Et conduis-nous à la Résurrection, 

Fruit de notre abandon 

A ta sainte Volonté. 

Béatrice Gahima 

 

 

 

 

 

 

 

En d’autres mots...  (réexpression de M. Brouwer.) 

 
Notre Père qui es partout 

Et jusqu’au plus profond de chacun de nous, 

Nous mettons en Toi notre confiance. 

 

Que ton amour règne comme Tu le souhaites. 

 

Que chaque jour nous procure la nourriture  

spirituelle et matérielle nécessaire à notre épanouissement. 

 

Que ton pardon nous imprègne et se répande entre nous. 

 

Que nous dominions nos tentations et si nous avons succombé, 

 

Que nous reprenions notre chemin vers Toi, délivrés du mal. 



 

Onze poèmes pour prier le Notre Père.                                         Benoît Marchon – Andrée Prigent    Centurion 

 

Père (1) 
 

Seigneur, 

J’ai du mal à t’appeler Seigneur. 

Cela me fait penser 

aux seigneurs de la terre 

et à ceux qui crient ton nom 

en se faisant la guerre. 

Ils disent que c’est pour toi qu’ils tuent. 

Pour moi, c’est plutôt toi qu’ils tuent. 

Père, 

Jésus me dit de t’appeler Père. 

Je n’ai pas de mal à t’appeler ainsi. 

Cela me fait penser à des paroles chaudes, 

à des silences doux, 

à des regards tendres 

qu’un père et une mère 

ont pour leurs enfants. 

Cela me dit qu’au-delà de mes parents, 

c’est toi qui me donnes la vie. 

Seigneur Dieu, 

tu es pour moi très mystérieux, 

mais je te connais un peu mieux 

quand je t’appelle du nom de Père. 

 

Notre Père (2) 
 

Quand je te dis « Père », 

je me reconnais ton enfant 

Quand je te dis « Notre Père », 

je me reconnais l’un de tes enfants 

dans l’immense famille des hommes. 

Et je crois que tu portes la terre entière 

comme une mère porte son enfant. 

 

Qui es aux cieux (3) 
 

Tu ne voles pas dans le ciel 

comme un oiseau, 

tu ne vis pas sur un nuage 

comme un angelot, 

tu ne fonces pas dans l’espace 

comme un vaisseau. 

Tu es plus grand que le ciel, 

plus insaisissable qu’un nuage, 

plus infini que l’espace. 

Tu es aussi mystérieux 

que les cieux sans limites. 

Tu es comme un vent silencieux 

qui fait tourner le monde. 

tu es comme une main invisible 

qui nous montre le chemin. 

Tu es comme une respiration tranquille 

qui nous remplit de vie. 

Tu es comme un cœur qui bat 

au creux de moi.  

Que ton nom soit sanctifié (4) 
 

Dieu notre Père, 

souvent je vois des gens 

qui t’ont oublié. 

Souvent j’entends des gens 

rire de toi. 

Souvent j’entends des gens 

crier ton nom comme une injure. 

Moi, j’aimerais ne jamais t’oublier. 

J’aimerais rire de joie 

en leur parlant de toi. 

J’aimerais murmurer ton nom 

comme si c’était 

le plus beau nom du monde. 

 

Que ton règne vienne (5) 
 

Notre Père, 

ton royaume n’a pas de frontières. 

Il ne figure pas 

sur une carte du monde. 

Tu ne demandes pas de trône, 

ni de médailles, ni de couronne. 

Tu attends comme un mendiant 

devant notre porte. 

Mais quand nous t’accueillons, 

ton amour brille en nous 

comme un trésor. 

Notre Père, 

si tous les hommes t’accueillaient, 

la terre serait plus belle 

que tous les trésors des rois.  

 
Que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel (6) 
 

Tu n’es pas un père autoritaire, 

qui me force à obéir et à me taire. 

Tu me demandes simplement 

d’ouvrir librement mes mains 

et de regarder autour de moi 

pour donner un peu de bonheur 

à ceux que je rencontre. 

Notre Père, 

après ma prière, 

aide-moi à garder 

les mains et les yeux 

grands ouverts. 

 

 



 

Donne-nous aujourd’hui (7) 

notre pain de ce jour 
 

J’aime le pain quand il est doré. 

Il me rappelle 

les blonds cheveux des blés 

dans la lumière des soirs d’été. 

Et puis, je pense à ceux qui ont labouré, 

semé, moissonné, engrangé. 

Notre Père, 

tu ne nous donnes pas chaque jour 

le pain tout cuit sur notre table ! 

Il faut l’immense travail 

de la terre et des hommes 

pour savourer cette merveille. 

Alors donne-nous le courage 

de gagner tous ensemble notre pain 

et de le partager avec ceux qui n’en ont pas. 

Donne-nous 

d’avoir aussi faim de toi 

que nous avons faim de pain. 

 

Pardonne-nous nos offenses (8) 
 

Notre Père, 

tu joues en chacun de nous 

une musique unique. 

Mais, parfois, 

je ne veux pas l’entendre 

au fond de moi, 

ou je la chante de travers 

autour de moi. 

Je te demande pardon. 

Alors toi, avec patience, 

fais en moi le silence 

pour m’aider à écouter, 

pour m’apprendre à bien chanter. 

 

Comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés (9) 
 

Je ne suis pas le seul 

à faire des fausses notes 

dans la musique de Dieu. 

J’en entends tout autour de moi 

qui blessent mes oreilles 

et me déchirent le cœur. 

Notre Père, 

je ne peux pas te demander pardon 

pour le mal que j’ai fait, 

si je ne donne pas mon pardon 

à ceux qui m’ont fait mal. 

J’aimerais être aussi heureux 

de pardonner que d’être pardonné. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du mal (10) 
 

J’aime les portes 

quand elles s’ouvrent, 

les lumières 

quand elles illuminent, 

le vent doux 

quand il caresse. 

Mais, parfois, 

une force inconnue me pousse 

à fermer toutes mes portes, 

à éteindre toutes mes lumières, 

à semer un vent de tempête. 

Dans ces moments-là, Père, 

libère-moi de mes démons. 

 

Amen (11) 
 

Notre Père, 

cette prière n’est pas faite 

de paroles en l’air ! 

Elle ressemble 

à une lettre que Jésus écrit 

où il nous livre les secrets de sa vie. 

Je n’en ai pas choisi les mots, 

mais je les trouve tellement beaux 

que je mets ma signature. 

Ainsi cette prière 

devient pleine de mes secrets. 

Toi seul, tu comprendras 

tout ce que je te dis là. 

Et dans le silence, 

tu me répondras… 

en me redonnant ta force. 

 



 

Notre Père de la rentrée. 

 

Père, 

Toi qui es aux cieux et partout… 

Quel rêve as-tu pour chacun de tes enfants en ces jours de rentrée ? 

Qu’aimerais-tu que nous fassions, que je fasse pour que se fasse ta volonté ? 

 

Quel rêve as-tu pour notre nouvelle année ? 

Correspondra-t-elle au projet que nous faisons aujourd’hui ? 

Correspondra-t-elle à ce que tu attends de nous ? 

Aide-nous, Père, à voir clair en tes projets à toi, à savoir bousculer les nôtres  

pour accepter les tiens,  

peut-être pour que ton nom soit davantage reconnu et apprécié. 

 

Quel rêve as-tu, Père, pour tes enfants en ces jours de rentrée ? 

Donne-nous aujourd’hui le don de discernement… 

afin que se réalise ce rêve que tu fais pour chacun. 

Que nos engagements nouveaux et renouvelés répondent à ton appel, 

afin que ta volonté soit faite. 

Donne-nous aujourd’hui le don d’adaptation… 

Aide-nous à surmonter la difficulté des horaires, 

les encombrements de circulation et les imprévus du temps. 

Apprends-nous à dominer tracas et ennuis qui émaillent 

notre quotidien dans notre milieu de travail, dans notre classe, 

dans nos réunions, dans notre vie de famille. 

Donne-nous aujourd’hui le don du pardon… 

Aide-nous à mieux comprendre le caprice des enfants, l’indifférence des adolescents, 

l’incompréhension des conjoints, l’absence des collègues. 

 

Quel rêve as-tu, Père, pour chacun de tes enfants ? 

Peut-être rêves-tu simplement que nous nous décentrions un peu plus de nous-mêmes 

pour être davantage à l’écoute et au service de l’autre. 

Alors… délivre-nous de l’égoïsme et de l’ingratitude : 

apprends-nous, Père, à sourire largement, à remercier gentiment, 

à respecter les biens, à dire le Vrai, à contempler le Beau. 

 

Quel rêve as-tu pour nous, Père ? 

Peut-être aussi celui de nous faire comprendre que 

« bien vivre le jour présent transforme chaque jour d’hier en rêve de bonheur  

   et chaque lendemain en vision d’espérance » (prière sanscrite) 

 

Merci, Père, pour la confiance que tu fais à chacun de tes enfants 

Qui veulent au moins essayer de réaliser un rêve. 

Ton rêve tout simplement pour que ton règne vienne ! 

M. Fr. Tournay     



 

Notre Père, 
Julia Esquivel 

 

Père des disparus, des emprisonnés, des exilés, 

Que ton nom soit sanctifié 

Par tous ceux qui travaillent jour et nuit 

Pour sortir leurs frères et sœurs de la maladie, 

De l’exploitation, de la persécution. 
 

Que ton règne vienne. 

Ton règne qui est liberté et amour. 

Ton règne qui est justice et fraternité. 
 

Que ta volonté soit faite 

Et non pas la volonté de ceux-là qui 

Veulent t’écarter pour détruire et massacrer. 
 

Donne-nous aujourd’hui 

Notre pain de ce jour. 

Le pain de l’égalité, 

Le pain de la joie. 

 

 

 
Et pardonne-nous, Seigneur, 

Comme nous essayons de pardonner à ceux 

Qui nous ont pris ce qui est tien, ce qui est nôtre. 
 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 
 

Mais délivre-nous du mal. 

Du mal en uniforme ou en civil. 

Du mal qui chemine par les valises diplomatiques. 

Du mal qui nous invite 

A garder notre vie, 

Quand tu nous invites à la donner 

Pour nos amis. 

 

Notre Père     Courrier des lecteurs, Mireille. 
 

Tu nous invites à dire « Père » !  

Et du coup nous voilà tous sauvés. 

Nous ne sommes plus orphelins 

et nous sommes tous frères 
 

Tu nous invites à dire « Notre Père » 

et tu nous livres Dieu 

et tu nous donnes l’humanité 

et à partir de là, à cause de cela, 

jamais plus l’autre ne pourra nous être indifférent. 
 

Dire « Père », 

c’est relativement facile, même aujourd’hui 

où ce mot est tellement chargé d’images différentes  

et parfois déformé. 

Mais tu nous demandes de dire « Notre Père » 

et ça, c’est plus difficile. 

Et là parfois nous ne comprenons plus. 
 

 « Notre Père », 

ça veut dire que nous sommes tous ses enfants 

ça veut dire qu’il nous aime tous d’un égal amour, 

nous, tous les hommes et les femmes 

de tous les temps et de tous les lieux. 

Ceux d’hier et ceux de demain, avec ceux d’aujourd’hui. 

Ceux qui le connaissent 

et ceux qui jamais n’entendront ton nom 

Ceux qui vivent de lui, le sachant, 

ceux qui en vivent et qui l’ignorent. 

Le Père de ceux pour qui tout est sourire,  

de ceux qui ont tout en abondance 

et de ceux qui, par milliers, chaque jour, meurent de faim. 

Le Père de ceux qui sont en prison pour la liberté 

et de ceux qui emprisonnent au nom de la liberté. 

De ceux qui tombent sous les balles 

et de ceux qui tiennent les fusils 

et de ceux qui les arment. 

De ceux qui partagent et de ceux qui accaparent. 

(Et nous sommes tantôt dans un camp et tantôt dans l’autre.) 

Notre Père à tous, qui tantôt subissons, tantôt provoquons. 

Tantôt portons l’ombre et tantôt reflétons la lumière. 



S’il te plaît, Seigneur, ne m’interromps pas, je prie ! 
Bulletin paroissial autrichien – L’image de notre paroisse, 97-98. 

Notre Père qui es aux cieux… 

Oui ? 

S’il te plaît, ne m’interromps pas, je prie. 

Mais tu viens de m’interpeller ! 

Moi, t’interpeller ? Enfin oui, non, à vrai dire non. Nous prions ainsi : « Notre Père qui es aux cieux » 

Tu vois, tu m’appelles encore. Veux-tu me parler ? 
 

Que ton nom soit sanctifié ! 

Crois-tu cela sérieusement ? 

Que dois-je prendre au sérieux ? 

Veux-tu vraiment sanctifier mon nom ? Sais-tu au moins ce que cela signifie ? 

Cela signifie, cela signifie… Bonté divine, je ne sais pas ce que cela signifie. Comment le saurais-je ? 

Cela veut dire que tu veux m’honorer, que je suis unique pour toi, que mon nom t’est précieux. 

Ah oui, cela je comprends. 
 

Que ton règne vienne ! Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! 

Fais-tu quelque chose pour cela ? 

Pour que ta volonté se fasse ? Bien sûr, je vais régulièrement à l’église, je donne pour les missions. 

Mais je veux plus. Je voudrais que ta vie soit en ordre. Que tu domines tes habitudes qui énervent les autres. Que 

tu apprennes d’eux. Je voudrais qu’une aide soit apportée à tous les hommes afin qu’ils arrivent à la vérité. Je 

veux que les malades soient guéris, consolés ceux qui sont dans la tristesse et libérés les prisonniers. Tout ce que 

feras pour ces gens, tu le feras pour moi. 

Pourquoi me reproches-tu cela à moi ? Sais-tu combien de riches hypocrites sont assis dans les églises. Adresses-

toi d’abord à eux. 

Excuse-moi, je pensais que tu priais pour que mon règne vienne et que ma volonté soit faite. Cela commence 

toujours concrètement chez celui qui prie pour cela. C’est seulement lorsque tu voudras la même chose que moi, 

que tu pourras être le messager de mon Royaume. 

Oui, je pige. Pourrais-je continuer maintenant ma prière ? 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ! 

Te rends-tu compte combien de kilos tu as en trop ? Si tu pries ainsi, tu t’engages à faire quelque chose afin que 

les millions d’affamés aient tous les jours leur pain. 
 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ! 

Et quelle est donc cette histoire avec Daniel ? 

Je t’en prie, ne me parle pas de celui-là. Tu sais combien il me décrie ; il est tellement insolent avec moi que je 

vois rouge avant même qu’il n’ouvre la bouche. En plus, il le sait et il se fiche de moi. Ce type a… 

Je sais, je sais, et ta prière ? 

Ce n’est pas ainsi que je l’ai comprise. 

Au moins, tu es sincère. Est-ce que cela t’amuse de te balader avec tant d’aigreur et d’antipathie ? 

Cela me rend malade. 

Je veux te guérir. Tu y perdras peut-être un peu de ta gloriole, mais cela t’apportera la paix. 

Hum ! Je ne sais pas si j’y arriverai. 

Je t’aiderai. 
 

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. 

Moi, rien ne me tient plus à cœur que cela ; encore faut-il que tu évites les personnes et les situations qui te 

mettent en tentation. 

Que veux-tu dire par là ? 

Tu connais tes points faibles : manque de caractère, ton attitude ambiguë face à l’argent, au sexe, à la violence… 

Ne donne pas prise à la tentation. 

Je n’ai jamais prié un « Notre Père » aussi difficile mais c’est bien la première fois qu’il a un rapport avec ma vie. 

Vois-tu, c’est ainsi que nous avancerons. Termine maintenant tranquillement. 
 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 

Sais-tu que je trouve merveilleux ? C’est quand des hommes comme toi commencent à me prendre au sérieux, à 

prier sincèrement, à me suivre et à faire ensuite ce qui correspond à ma volonté. Quand ils remarquent que leur 

action pour le Royaume les rend heureux eux-mêmes. 



 

Notre Père  
(pour préparer une célébration de la réconciliation) 

 

Notre Père qui es aux cieux. 
 

« Père », c’est donc que nous sommes tes enfants. 

Mais 

Ne m’arrive-t-il pas parfois de me conduire  

en enfant indifférent à ton Amour (rendez-vous 

manqués dans la prière, dans la célébration de la 

messe…) 

en enfant ingrat, ne cherchant pas à me souvenir de 

quel Amour tu m’aimes ? 
 

« Notre », c’est dire que nous sommes frères de tous 

les hommes, tes enfants. Mais… 

Ne m’arrive-t-il pas, sinon de haïr mes frères, du 

moins d’être indifférent à ce qu’ils vivent, d’être 

méprisant vis-à-vis de certains, allant même parfois 

jusqu’à en rejeter d’autres. 

Ce sont mes regards de condamnation ou de 

jugement rapide. 

Dieu Père, nous avons besoin de ton pardon, 

écoute-nous 
 

Que ton nom soit sanctifié. 
 

Ne m’arrive-t-il pas de profaner ton nom en disant 

que tu veux la souffrance ou que tu la tolères 

que tu cherches à punir 

que tu mettrais des limites à ton pardon ? 

Dieu Père, nous avons besoin de ton pardon, 

écoute-nous 
 

Que ton règne vienne. 
 

Je souhaite un monde meilleur et je te demande de 

le faire advenir. Mais… 

Ne m’arrive-t-il pas de faire obstacle à cet 

avènement en critiquant les hommes et les femmes 

de bonne volonté qui oeuvrent pour plus de paix, de 

justice, de solidarité ? 

 

Ne m’arrive-t-il pas de baisser les bras et de fermer 

les yeux, refusant tout engagement au service des 

autres ? 

Dieu Père, nous avons besoin de ton pardon, 

écoute-nous 
 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel. 
 

Je crois au fond de moi que ta volonté est volonté 

d’amour. Mais… 

Ne m’arrive-t-il pas de ne pas chercher quelle est ta 

volonté ? 

Est-ce que je donne du temps à la réflexion : lecture 

de la Parole, échanges avec d’autres chrétiens… 

Ne m’arrive-t-il pas de faire d’abord ma volonté, 

cédant à mes caprices : regardant, par exemple, les 

biens matériels plus avec le regard du monde 

qu’avec le regard de ton Fils dans l’Evangile ? 

Trouvant des excuses faciles pour ne pas te donner 

la meilleure place. 

Dieu Père, nous avons besoin de ton pardon, 

écoute-nous 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. 
 

La nourriture est sacrée pour tant d’hommes et de 

femmes. Et moi… 

Ne m’arrive-t-il pas de la gaspiller ? d’en abuser ? 

de refuser de la partager ? 

Quelle a été ou quelle sera mon offrande pour e 

carême de partage de cette année ? 

Dieu Père, nous avons besoin de ton pardon, 

écoute-nous 
 

Pardonne-nous nos offenses… comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés… 
 

Je pense à ce moment à telle ou telle personne à qui 

j’en veux, à qui je refuse de pardonne, dont je refuse 

le pardon. 

Je pense à mes rancunes, à mes remords. 

Dieu Père, nous avons besoin de ton pardon, 

écoute-nous 
 

Ne nous soumets pas à la tentation. 
 

Ne m’arrive-t-il pas de rechercher la tentation ? 

N’est-ce pas mon orgueil qui m’entraîne à 

commettre ces imprudences : quand je me crois trop 

fort et invulnérable ? 

Dieu Père, nous avons besoin de ton pardon, 

écoute-nous 

 

 


