
Annexe 1  Notre Père expliqué 
 
 

NOTRE PERE : 
Toi, notre  Dieu, Tu es comme un père qui aime ses enfants. 

Tu nous accompagnes,  

Tu nous guides sur le beau chemin de la vie... 

Tu nous donnes ce qui est bon pour nous. 
 
 

QUI ES AUX CIEUX : 
Tu ne vis pas dans le ciel bien sûr ! 

Mais je sais que Ton Amour est plus Grand, plus Haut, plus Fort, 

que tout l'amour que je pourrai rencontrer ou mettre sur terre. 

Il est, un peu comme le ciel, il dépasse tout, il est Infini ! 

 

 

QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE : 
Que tous sachent que tu es exceptionnel, que Tu es SAINT ! 

Que tous sachent que Tu es Bonté et Amour ! 

Et que je le crois, moi aussi, au plus profond de moi ! 

 

 

QUE TON REGNE VIENNE : 
Ton Règne, Ton Royaume, c'est l'Amour ! 

Oui, j'aimerais bien que les hommes s'aiment tous...  

et que la terre soit un royaume de paix ! 

 

Père, je Te le dis aujourd'hui, avec toute la force de mon cœur : 

« Aide-moi à laisser grandir en moi la graine d'Amour ! 

Aide-moi à devenir un peu plus chaque jour à ton image ! » 

 

QUE TA VOLONTE SOIT FAITE 

SUR LA TERRE COMME AU CIEL :  
«Que ta volonté soit faite», 

c'est une phrase difficile à dire... 

Souvent, je préfère faire ma volonté... 

et aimer les gens que j'ai envie d'aimer... 

 

Aujourd'hui, je Te dis: 

«Père, que Ta volonté soit faite.» 

Je prends Ta Main et je me laisse conduire sur le chemin 

car je sais que Tu me connais bien, 

et que Ta main me guide toujours vers la Lumière... 



 

Donne-nous aujourd'hui 

notre pain de ce jour: 
Père, Tu donnes ce qui est bon pour vivre:  

La patience, l'écoute, l'amour, le pardon,... 

 

Père, aide-nous à te demander chaque jour  

ce qui nous manque pour vivre de Ta Vie d'Amour ! 

 

 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés : 
 

Père, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont offensé, 

aide-moi à aimer mes ennemis, 

 car ainsi je resterai toujours dans l'amour 

 je ne serai pas coupé de TOI, 

JE SERAI AVEC TOI  

et je sentirai ton pardon infini me guérir. 

 

 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

(ou : ne nous soumets pas à la tentation) : 
Père, tous les jours, je suis tenté... 

C'est si facile de ne pas aimer l'autre. 

 

Père,  je sais que Tu peux  m'aider  

à combattre cette tentation de ne pas aimer. 

Sur le chemin de la vie, aide-moi à toujours prendre Ta Main !  

 

 

Mais délivre-nous du mal : 
Père...  Notre Père... 

Délivre-nous du mal, 

Pour que Ta Lumière rayonne sur le monde ! 

 

 

 

 


