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Prier comme Jésus
Prends ton cahier et recopie la prière du Notre Père que voici:

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.

Amen

Ensuite, décore cette page afin qu’elle soit magnifique et qu’elle te donne envie de prier.



Quelques explications à lire avec tes parents:

D'où vient le Notre Père ?
On trouve cette prière dans deux évangiles : chez Matthieu ( 6,8b-13 ), et chez Luc ( 11,2b-4 ). N’hésite
pas à chercher ces passages dans ton Nouveau Testament.
Chez Luc, c'est en voyant Jésus prier que ses disciples lui ont demandé : « apprends-nous à prier ». Jésus
leur apprend la prière du Notre Père. C'est la prière de Jésus qui nous permet de prier Dieu à la manière
de Jésus, le Fils de Dieu. C'est donc la prière de tous les enfants de Dieu.

Mieux comprendre le Notre Père:
Jésus nous dit d’appeler Dieu « Père », comme lui, l’appelle papa « Abba ». Notre Père signifie que je
reconnais que tous les hommes sont mes frères, quel que soit le pays d’où ils viennent.
« Qui est aux cieux » : Dieu, on ne le voit pas, mais il est infiniment grand comme le ciel sans limite.
« Que ton règne vienne » : Dieu n’est pas un roi comme les autres avec un pays ! Mais à chaque fois que
nous sommes dans la paix, la joie, l’amour, c’est un petit peu le royaume de Dieu qui est là.
« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » : Dieu nous demande de nous aimer les uns les
autres.



« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » : Que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin
pour aujourd’hui : la patience, le courage, la paix, la joie….
« Pardonne-nous nos offenses » : pardonne-nous le mal que nous pouvons faire autour de nous.
« Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » : Moi aussi je donne mon pardon à
ceux qui m’ont fait mal, mais Seigneur, il faut que tu me donnes la force de le faire.
« Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » : Dieu peut nous aider quand
nous sommes tentés de faire le mal. On peut lui demander la force de résister.

Pour aller plus loin pour les parents:

C’est dans l’évangile qu’on trouve la prière de NPère. 2 versions : l’une la plus brève, dans l’évangile
de Luc (Lc 11, 2-4) qui comporte 5 demandes et l’autre, la plus longue et la plus connue dans
l’évangile de Matthieu (Mt 6, 9-13) c’est celle que nous utilisons depuis toujours dans l’Eglise. Elle
comporte 7 demandes.

1- Pour Luc le contexte est la rencontre des disciples avec Jésus en prière, qui éveille en eux le désir
que Jésus leur apprenne à prier comme lui, en entrant avec lui dans un cœur à cœur avec Dieu qui



est Père. En nous donnant la prière du NP, Jésus nous fait donc participer à sa prière personnelle avec le 
Père, il nous fait entrer à l’intérieur même de son dialogue intime avec Dieu. Il ne nous laisse pas une 
formule à répéter machinalement : non seulement il nous donne les paroles de notre prière, mais il 
nous donne en même temps l’Esprit Saint. Nous voyons bien que le NP est une prière trinitaire, car nous 
prions le père avec Jésus et par le Saint Esprit. Les paroles que Jésus nous donne représentent des 
orientations fondamentales pour notre existence, Jésus veut former tout notre être, nous mettre dans 
les mêmes dispositions que lui. (Jn 4, 23)

2- Chez Matthieu, la prière du NP est au centre de la Bonne Nouvelle, très exactement au centre de
l’enseignement de Jésus, qui est résumé dans une sorte de discours inaugural qu’on appelle « le
sermon sur la montagne » « La prière du Seigneur » est vraiment le résumé de tout l’évangile. Il est
même au centre de toutes les écritures. Le seigneur nous dit comment prier. Matthieu fait précéder
l’institution du NP d’une petite catéchèse sur la prière, où Jésus nous met en garde contre les fausses
manières de prier. Dire le NP chaque jour avec les mêmes mots, n’est-ce pas rabâcher ? Cf : le passage
de l’évangile de Matthieu qui précède l’institution du NP, Jésus nous dit « Dans vos prières ne rabâchez
pas comme les païens. Ils s’imaginent qu’en parlant beaucoup ils se feront mieux écouter. N’allez pas
faire comme eux. Car votre Père sait bien ce qu’il vous faut, avant que vous le lui demandiez. » (Mt 6, 7-
8)



Jésus nous met en garde contre le verbiage de ceux qui pensent que la prière vaut par le nombre de
formules qu’ils prononcent. Jésus ne nous interdit nullement de prier toujours avec les mêmes mots, au
contraire. Mais il nous explique que la prière ne peut être purement formelle, seulement vocale, comme
extérieure à ce que nous sommes. La prière n’est pas la récitation de formules magiques, mais une
rencontre avec Dieu. Jésus nous apprend qu’il y a une grande différence entre beaucoup parler et
beaucoup prier. (Les 1ers chrétiens auxquels s’adressent Matthieu dans son Evangile étaient-ils tombés
dans ce travers ? En tout cas c’est ainsi que les païens priaient leurs divinités.)

3- L’articulation du NP chez Matthieu Le NP est une prière à la 1ère personne du pluriel : « nous » Ensuite
viennent 7 demandes Dans les 3 premières demandes ou trois souhaits, il s’agit de Dieu lui-même dans
ce monde : « Que ton nom soit sanctifié…, que ton règne vienne…, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel… » Dans les 4 demandes suivantes, il s’agit de nos espérances, de nos besoins, de
nos difficultés (donne-nous…pardonne-nous…ne nous soumets pas… délivre-nous…)
Le NP commence donc avec Dieu et nous conduit à partir de lui sur les voies de vies humaines. Afin que
nous puissions demander de la bonne façon, nous devons d’abord nous tenir dans la vérité. Et la vérité,
c’est que Dieu est premier. Rien ne sera à sa place tant que nous nous ne serons pas à notre juste place
par rapport à Dieu.



Les 7 demandes à NP
s’appuient sur ce mystère du
Salut déjà réalisé, une fois
pour toutes, dans le Christ
mort et ressuscité. C’est
pourquoi il faudra
comprendre chaque demande
dans son double sens : le
déjà réalisé, et pas encore
terminé.



Ecouter la prière du Notre Père :

- Chanter par le groupe Glorious: https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
- En latin: https://www.youtube.com/watch?v=uxuSG19wuss
- En araméen: https://www.youtube.com/watch?v=mkPtr66xKdQ
- En japonais: http://dominicweb.eu/fr/dictionaries/rosary-prayers/?language=jpn
- En maya: http://dominicweb.eu/fr/dictionaries/rosary-prayers/?language=quc
- En chiquitano (Bolivie): http://dominicweb.eu/fr/dictionaries/rosary-

prayers/?language=cax
- En Wolof  (Sénégal): http://dominicweb.eu/fr/dictionaries/rosary-prayers/?language=wol
- En danois: http://dominicweb.eu/fr/dictionaries/rosary-prayers/?language=dan
- En arabe: http://dominicweb.eu/fr/dictionaries/rosary-prayers/?language=arb
- En futunien (Wallis et Futuna): http://dominicweb.eu/fr/dictionaries/rosary-

prayers/?language=fud



Le dimanche du « Christ, Roi de l’univers »
Dimanche 22 novembre 2020 – Lire pages 109

La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du Christ. Elle a pris un
sens différent avec la réforme du calendrier liturgique demandée par le Concile du Vatican II.

Elle n’est plus le dernier dimanche d’octobre, mais le dernier dimanche de l’année liturgique : elle devient ainsi comme
le couronnement de l’année liturgique. Elle porte le titre de Solennité du Christ Roi de l’Univers.

Elle se trouve enrichie de lectures qui explicitent le sens et l’objet de la célébration. Elle nous donne l’occasion de
revenir sur l’année écoulée pour nous demander si et comment le Christ a mieux régné dans nos vies et nous relance
pour une nouvelle année.

En cette fête, la liturgie nous donne de contempler Jésus en croix exerçant sa royauté au profit du bon larron qui
l’implore. Jésus, fils de David, est venu apporter la paix. « Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute
créature et le premier-né d’entre les morts ». Il a en tout la primauté, car il a voulu tout réconcilier en faisant la paix
par le sang de la croix. « Le Seigneur est Roi », chante le psalmiste. Il donne son pouvoir à un Fils d’homme, dit le
prophète Daniel. Jésus Christ est le souverain de la terre, proclame le visionnaire de l’Apocalypse. « Ma royauté ne
vient pas de ce monde », dit Jésus dans l’Evangile de Jean.

En ce jour, adorons le Christ, Roi de l’Univers, venu rendre témoignage à la vérité. Rendons grâce avec toute la Création
pour toutes les facettes de son mystère qu’Il nous a laissé découvrir au long de l’année liturgique. Demandons-Lui
pardon de ne pas l’avoir assez mis au centre de nos existences au long de l’année écoulée. Et donnons-nous à Lui pour
que l’année qui s’ouvre nous aide à reconnaître sa puissance et le glorifier sans fin.





Temps Prière
N’hésite pas à partager ce moment en famille, autour d’un joli coin prière

Feuille de chants et lien vers les chants en ligne se trouve dans le Padlet sur la messe

Chant: Rendons Gloire à notre Dieu

Prière: Faire un temps de silence afin 
de confier tout ce que tu souhaites au 
Seigneur et le remercier pour la 
semaine passée.

Réciter ensemble le Notre Père (page 
98 si tu en as besoin) ou le mimer.


