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Matthieu 6, 5-15  "Et quand vous priez, ne soyez 
pas comme les hypocrites: ils aiment, pour faire 
leurs prières, à se camper dans les synagogues et 
les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité je vous 
le dis, ils tiennent déjà leur récompense.  Pour toi, 
quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme 
sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le 
secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra.  "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. 
"Vous donc, priez ainsi: 

Notre Père qui es dans les 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 quotidien.  
Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs.  

Et ne nous soumets pas à la tentation;  mais délivre-nous du Mauvais. 
"Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi;   
mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos 
manquements.  
 
Luc 11,1-13 -  Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, un de ses disciples lui 
dit: "Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples."Il leur dit: "Lorsque vous 
priez, dites:    

Père, que ton Nom soit sanctifié; que ton règne vienne;  
donne-nous chaque jour notre pain quotidien;  

et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes remettons à quiconque nous doit;  
et ne nous soumets pas à la tentation." 

 
Prière liturgique   

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 soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. 

 
1- Quelles différences trouvez-vous entre ces trois formules ? 
2- Toi – Vous – Nous… Quelles remarques faites-vous ? 
3- "Donne-nous aujourd'hui notre pain de CE jour" : Quelles réflexions vous inspire cette 

demande?  Connaissez-vous des personnes qui sont à la recherche du "pain de CE jour" ? 
4- Comment manifestez-vous votre solidarité avec elles ? 
 
 

 


