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Période 2 – Rencontre entre catéchistes 

La structure du Notre Père 

Deux évangélistes nous ont transmis la prière du « Notre Père » : 
St Matthieu (Mt 6,9-13) et St Luc (Lc 11,1-4). 

Dans les deux cas, le Notre Père se divise en deux parties. 
Vous pouvez souligner : 

- Les souhaits en vert 2 pour St Luc  3 pour St Matthieu
- Les demandes en bleu  3 pour St Luc  3 pour St Matthieu

Évangile St Matthieu 6,9-13 Évangile de St Luc 11,1-4 

09 Vous donc, priez ainsi :      
Notre Père, qui es aux cieux,   
que ton nom soit sanctifié, 
10 que ton règne vienne,     
que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

12 Remets-nous nos dettes, comme nous-
mêmes nous remettons leurs dettes à nos 
débiteurs. 

13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

 Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en 
prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples 
lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à 
prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a 
appris à ses disciples. » 

02 Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : 
Père,     
que ton nom soit sanctifié, 
 que ton règne vienne. 

03 Donne-nous le pain dont nous avons besoin 
pour chaque jour. 
04 Pardonne-nous nos péchés, car nous-
mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui 
ont des torts envers nous.      

Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
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Aperçu du texte avec les couleurs 

Evangile St Matthieu 6,9-13 Evangile de St Luc 11,1-4 

09 Vous donc, priez ainsi :      
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, 
10 que ton règne vienne,     
que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

12 Remets-nous nos dettes, comme nous-
mêmes nous remettons leurs dettes à nos 
débiteurs. 

13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

 Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en 
prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples 
lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à 
prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a 
appris à ses disciples. » 

02 Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : 
Père,     
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne. 

03 Donne-nous le pain dont nous avons besoin 
pour chaque jour. 
04 Pardonne-nous nos péchés, car nous-
mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui 
ont des torts envers nous.      

Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 


