Notre Père
la prière pour la paix par excellence…
Dans la prière qu'il nous a donnée, Jésus nous invite
à se tourner vers Dieu en premier lieu, à le louer pour
entrer dans la prière, à se poser en enfant d’un Père
Universel qui fait de nous tous des frères devant lui.
Il nous invite aussi à demander l'essentiel, liant la
dimension spirituelle de l'homme à son humanité.

Notre : par ce mot, je déclare que je
reconnais chaque homme comme
mon frère devant Dieu.

Que ton Nom soit sanctifié :
La louange et l’action de grâce
sont au cœur de la prière

Père : Dieu créateur, qui donne la vie, l'amour, et qui dit la loi,
nous guide par sa miséricorde et sa bonté. En nommant Dieu
«Père», je reçois ma filiation divine en héritage..

Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton nom soit sanctifié
Les demandes :

Sur la Terre
comme au Ciel :

Que ton règne vienne

« Les Cieux » c’est le monde
invisible, la dimension divine de
l’homme.

Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel

Jésus nous rappelle que notre
foi nous engage à lier les deux
dimensions,
spirituelle et incarnée,
à mettre nos actes à la lumière
qui vient de Dieu.

Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour

De la même façon, nous
croyons que la paix est,
inséparablement,
don de Dieu
et fruit du travail des hommes

Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous soumets pas
à la tentation
Mais délivre-nous du Mal.

Je demande à
- recevoir le pain, qui en
hébreu symbolise à la fois la
nourriture et la vie.
- recevoir le pardon de
Dieu, car j’ai besoin de me
savoir pardonné
- pouvoir dépasser les
blessures et tendre vers le
pardon
- échapper à l'emprise de la
tentation et du mal sous
toutes ses formes, pour
sortir des ténèbres et
avancer vers la lumière.
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