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FICHE 21.    JESUS APPREND UNE PRIERE A SES AMIS 

Apprendre à prier Dieu à la manière de Jésus. 
Prier tous les jours comme Jésus. 
Le Notre Père est la prière que Jésus nous a apprise: elle appartient à tous ceux qui croient en lui: Christ, Fils 
du Dieu vivant (Chrétiens: Catholiques, Protestants, Orthodoxes) 

Jésus nous dit comment prier Luc 11, 1 - 4 
 1 Jésus était un jour quelque part en train de prier. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit : 
« Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a fait avec ses disciples. » 2 Il leur dit : 
« Quand vous priez, dites : Père, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 3 Donne-nous 
chaque jour le pain qu’il nous faut ; 4 pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à 
celui qui nous doit, et ne nous laisse pas tomber dans la tentation. 

Jésus rencontre ses amis à l’extérieur (pas en cachette), à l’ombre d’un arbre (on est bien) (même les oiseaux 
semblent écouter) 
Jésus est assis… que nous disent ses yeux, sa main?  
Qui l’entoure? Enfants, adultes, vieillards, handicapés, hommes, femmes… 
Tous ont le regard tourné vers Jésus… Tous écoutent  et semblent joyeux, apaisés... 

Est-ce que je sais prier avec la prière que Jésus apprend à ses amis? 
Quelle phrase j’aime bien dans cette prière? 
Combien de « demandes » y a-t-il dans cette prière? 
…. 
 

La foi nous fait chanter  
que Dieu  

est vraiment Notre Père 
Il nous a tout donné,  

notre vraie joie  
c’est d’être à Lui. 

La foi nous fait chanter  
que Dieu  

est vraiment Notre Père 
Il veut nous rassembler  

autour du  
Seigneur Jésus-Christ. 

Notre Père qui es aux ceux, 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.  (Amen) … Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire ! 

COMME UN PÈRE ET UNE MERE 
 
1. Dieu tu nous attends 
Comme un homme et une femme 
Désirent être parents. 
Par l’enfant c’est l’amour qui grandit 
Par chacun l’amour se multiplie; 
Ton amour s’étend d’âge en âge 
Chaque fois qu’il devient un visage. 
2. Dieu tu nous attends 
Comme un père et une mère 
Attendent leur enfant. 
Bien avant, avant que nous naissions 
Tu nous connais par notre prénom; 
C’est par lui que tu nous appelles, 
Tout enfant est ta bonne nouvelle. 
3. Dieu tu nous veux grands 
Comme un père et une mère 
Rendant libre l’enfant. 
Tu nous guettes loin à l’horizon; 
Nos retours sont toujours possibles 
Et tes bras à jamais disponibles. 

Raoul Mutin  CD « Vivre debout » 

PARDONNE NOS OFFENSES 
 
1.Tu nous reçois, O Seigneur, en ta maison 
Nous venons à toi, Dieu très bon, 
Tu nous rends la joie des chansons, 
Viens nous offrir ton pardon. 
O DIEU NOTRE PÈRE 
PARDONNE NOS OFFENSES 
ENTENDS NOS PRIERES 
APPRENDS-NOUS LA CONFIANCE. 
2. Nous t’appelons O Seigneur ne sois pas sourd 
Nous reconnaissons ton amour, 
Tu rends plus légers nos cœurs lourds, 
Viens près de nous chaque jour. 
3. Ce qui est mal à tes yeux, nous l’avons fait. 
Ne regarde pas nos péchés, 
Nous te bénirons à jamais, 
Viens nous combler de ta paix. 
4. Mets en nos peurs ton soleil de vérité. 
Nous sommes tes fils bien-aimés. 
Nous emporterons ta clarté, 
Viens nous apprendre à ,aimer. 

Patrick Richard CD « Vivre debout » 


