
                                                                                                                       

 

NOTRE PÈRE - EXPLICATIONS 
 

Notre Père 

 
Jésus nous dit d’appeler Dieu « Notre Père ». Nous 
avons déjà un papa sur la terre et Dieu est notre papa 
du ciel. Il nous aime comme un Père, plein de 
tendresse et d’amour. On peut donc s’adresser à lui 
comme ses enfants, que l’on soit petit ou grand. 

Qui es aux cieux 

 
On ne peut pas voir Dieu avec nos yeux. Dieu est dans 
les « cieux » ; cela signifie que Dieu est partout, 
immense et infini, un peu comme le ciel qui nous 
entoure. 

Que ton nom  

soit sanctifié 

 
On pourrait aussi dire « aimé ou respecté ». Cela veut 
dire qu’on souhaite que chacun connaisse Dieu et 
l’aime.  

Que ton règne 

vienne 

 
Dieu est roi ; il est le maître de l’univers. Nous lui 
demandons qu’il vienne apporter la paix et l’amour sur 
la terre et dans nos cœurs. 

Que ta volonté  

soit faite sur  

la terre  

comme au ciel 

 
La volonté de Dieu, c’est ce qu’il nous demande, ce 
qu’il veut pour nous. En premier, Dieu nous demande 
d’aimer. Aimer Dieu de tout notre cœur et nous aimer 
les uns les autres. 

 

Donne-nous 

aujourd’hui  

notre pain  

de ce jour 

 Le pain pour notre corps : tout ce dont nous avons 
besoin pour nous nourrir.  
Le pain pour notre cœur : la paix, la joie, la patience, 
l’amour entre nous… 

Pardonne-nous  

nos offenses 

comme nous 

pardonnons aussi 

à ceux qui nous 

ont offensés 

 

Dieu nous aime infiniment et nous pardonne toujours. 
Il nous demande de pardonner à notre tour.  
Quand c’est difficile de pardonner, demandons à Dieu 
de nous aider à le faire.  

Et ne nous laisse 

pas entrer  

en tentation 

 
Parfois on a envie de faire quelque chose de mal… 
Jésus nous invite à demander l’aide de Dieu, sa 
protection et son amour, pour nous guider et nous aider 
à choisir le bon chemin. 

Mais délivre-nous  

du mal. 

 
Le mal, c’est tout ce qui nous éloigne de Dieu et des 
autres et qui nous rend malheureux. Dieu ne veut pas 
que nous restions loin de lui ; il nous ouvre ses bras 
pour nous sauver. 

                                                                                                  

Amen ! 

 

 
Ce mot signifie que je suis d’accord avec ce que je 
viens de dire. C’est le OUI qui nous engage à suivre le 
chemin d’amour de Jésus. 

 

                                                                        

 


