
 

 

 
 

Le Notre Père n’est pas une 
prière comme les autres : c’est 
la prière que l’Évangile nous 
transmet.  

Elle vient de Jésus lui-même. 
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Notre Père 

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. 

 

L’origine du Notre Père  

C’est Jésus lui-même qui nous l’a enseigné. Non pas en nous donnant une liste 
de formules à apprendre par cœur, mais par son exemple. Luc et Matthieu 
présentent cette prière, chacun à leur manière. Matthieu l’inclut dans 
l’enseignement du « Sermon sur la montagne », juste après deux 
avertissements : « Ne priez pas comme les hypocrites », et « Ne rabâchez pas 
comme les païens ». Luc raconte que les disciples, impressionnés par 
l’attitude de Jésus en prière, lui ont demandé : « Apprends-nous à prier ».  

Le Notre Père est aussi un texte tissé d’expressions bibliques, qui rappelle le 
Kaddish, une très ancienne prière juive de sanctification du Nom du Seigneur. 

 

Comment le Notre Père est-il arrivé jusqu’à nous ? 

Jésus l’a prononcé dans sa langue, l’araméen. Puis les évangiles de Luc et de 
Matthieu ont été rédigés en grec. Le Pater Noster, sa traduction en latin, a 
été longtemps utilisé à la messe. À la suite du Concile Vatican II, le Notre Père 
actuel a été écrit, à partir du texte grec, en collaboration avec les chrétiens 
orthodoxes et protestants. C’est alors que l’acclamation : « car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire », utilisée dès le IIe siècle 
en Orient, mais tombée dans l’oubli en Occident, a été ajoutée. Le Notre Père 
a d’abord été prié en privé. Les nouveaux baptisés n’étaient autorisés à 
l’apprendre que peu de temps avant leur baptême. Ce n’est qu’au IVe siècle 
qu’il a été intégré à la liturgie eucharistique : l’évêque de Carthage, Cyprien, 
s’étonnait : « Nous prions au pluriel, donc pas chacun pour soi ! ». Ainsi, sur 
la voie tracée par Jésus, voie de liberté, le Notre Père, prière chrétienne par 
excellence, n’a cessé de trouver des mots nouveaux. 

 

Que contient cette prière ?  

C’est une prière de demande en deux parties inséparables. D’abord les 
« grands désirs », l’appel à Dieu : le nommer, souhaiter son règne, lui faire 
confiance. Puis la cause de l’homme : ses besoins essentiels, sa faiblesse, sa 
libération. Dieu et l’homme sont ainsi inséparables.  

La prière d’aujourd’hui contient en tout sept demandes, selon le texte de 
Matthieu. La version de Luc, plus synthétique, n’en présente que cinq. 

Cette prière nous apporte cette nouveauté : Dieu est notre Père.  
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Nous « osons le dire », nous adresser à lui en termes familiers, comme à un 
Père qui nous aime, et qui a la tendresse d’une mère.  

Nous sommes alors enfants de Dieu.  

Cette prière nous sort de notre isolement : nous sommes avec le peuple de 
Dieu. 

Dire le Notre Père est une aventure qui nous renvoie sans cesse à l’Évangile, 
la Bonne Nouvelle de confiance et de libération.  

Le Notre Père, modèle de la prière chrétienne, s’adapte aux possibilités et aux 
limites de chacun dans sa relation à Dieu qui est toujours à l’écoute. 

 

Il se divise en 3 grandes parties :  

• la louange de Dieu « Notre Père qui es au cieux » 

• les vœux « que ton nom soit sanctifié, que ton Règne, que ta volonté… » 

• les demandes « donne-nous aujourd’hui, pardonne-nous, ne nous laisse  
pas, délivre-nous ».   
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Je comprends cette prière. Je complète les phrases 
 

NOTRE PERE : 
Toi, notre Dieu, tu es comme un p……, qui  ……….. ses enfants.  
Tu nous …………………., tu nous ……………… sur le beau chemin de la 
vie, tu nous ………… ce qui est ……. pour nous. 
 
Mots : bon, père, donnes, accompagnes, aime, guides 
 
QUI ES AUX CIEUX : 
Tu ne vis que dans le ………., bien sûr ! 
Mais je sais que Ton ……………. est plus ……….., plus ……. et plus 
…….., que ……… l’amour que je pourrai rencontrer ou mettre sur …….. 
Il est un peu comme le ciel, il ……….. tout, il est …………… 
 
Mots : infini, Amour, tout, Fort, dépasse, Haut, Grand, terre, ciel 
 
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ : 
Que tous sachent que Tu es ………… ! 
Que tous sachent que tu es ……………. et ………….. ! 
Et que je le ………..., moi aussi, au plus ………….. de moi ! 
 
Mais pour que tout le monde sache que Dieu est saint, ça ne se fera 
pas tout seul, il faut que je le dise autour de moi.  
 
Mots :  Amour, profond, Saint, crois, Bonté 
 
 
QUE TON REGNE VIENNE : 

Ton Règne, Ton ……………, c’est l’……………… ! 

Oui, j’aimerais bien que les hommes ……………….. tous et que la ……… 
soit un royaume de ……….. 

Père, je Te le dis aujourd’hui, avec toute la ………… de mon ……….. : 

« Aide-moi à laisser ……….. en moi la ………….. d’Amour !  

Aide-moi à …………….. un peu plus chaque jour à ton ……………. ! » 

 

Mots : graine, s’aiment, image, paix, devenir, Royaume, Amour, terre, 
grandir,  

 
 
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 ………..… et aimer les ……… que j’ai envie 
d’aimer. 
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Aujourd’hui, je Te dis : « ………….., que Ta volonté soit …………. » 
 
Je prends Ta Main et je me laisse ………………. sur le ……………… car 
je sais que Tu me connais bien, et que Ta main me ……….. toujours vers 
la …………. 
 
Mots : Lumière, gens, guide, faite, volonté, conduire, Père, chemin,  
 
 
DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR :  
 

Père, Tu donnes ce qui est bon pour vivre : la ……………., la …………., 
l’……………, l’………………, le ……………., la ………. 

Avec Toi, tout n’es qu’ …………….. , ……………… et ……………. 

Père, aide-nous à te ……………. chaque jour ce qui nous ……………. 
pour vivre de Ta Vie d’Amour ! 

 

Mots : demander, paix, pardon, confiance, manque, amour, espérance, 
générosité, justice, pain, patience, écoute,  

 
PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS 
AUSSI A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES : 
 

Père, aide-moi à …………… à ceux qui m’ont …………. ; aide-moi à 
………… mes ……………… car ainsi je resterai ……………. Danbs 
l’amour, je ne serai pas ……….  de Toi, je serai avec Toi et je sentirai ton 
………….. infini me guérir 

Mots : ennemis, offensé, pardon, coupé, pardonner, aimer, toujours,  

 

ET NE NOUS SOUMETS PAS A LA TENTATION : 
Père, tous les………,  je suis tenté(e). C’est ………… de ne pas aimer 
l’autre. Père, je sais que tu peux m’…………, à ……………………..cette 
tentation de ne pas aimer. 
Sur le ……………… de la vie, aide-nous à toujours ………….. Ta main !  
Mots : chemin, combattre, jours, prendre, facile, aider 
MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL : 

Père ! Notre Père !  …………….-nous du mal ! Pour que Ta ………….. 
rayonne sur le …………….. 

Mots : monde, délivre, Lumière 
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Illustre par un dessin cette phrase : « Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour » (aide-toi du texte pour connaître la composition de ce 
pain, de cette nourriture que Dieu nous offre chaque jour) 
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Découpe les bandes avec les morceaux de phrases et remets-les 
dans le bon ordre, colle-les ci-dessous. 
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