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Période 2 – Rencontre entre catéchistes 

Le Notre Père dit durant la célébration de la messe 

Durant la célébration de l’Eucharistie, le Notre Père est dit par l’assemblée peu de temps avant le 
temps de la Communion. 

Le Notre Père est la prière que Jésus nous a apprise, prière des baptisés, de ceux qui ont reçu l’esprit 
d’adoption et qui, avec le Christ, peuvent dire « Notre Père ». Sa récitation est une préparation 
essentielle à la Communion : 

 la 4e  demande « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour », a toujours été comprise
comme demande de nourriture terrestre, mais aussi de l’Eucharistie ;

 la 5e demande « Pardonne-nous nos offenses », en restaurant l’unité entre nous constitue
une préparation immédiate à la communion ;

 l’union des voix anticipe ce que la communion va réaliser : l’unité de tous dans le corps du
Christ.

Juste après le Notre Père, le prêtre développe de la dernière phrase et en déploie le sens. Il dit : 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta miséricorde, 
nous serons libérés de tout péché, à l’abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette 
bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

Et l’assemblée poursuit : 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, 
Amen ! 

Ou   À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, Amen. 
Cette partie est chantée ou dite par l’assemblée. 

En nous libérant du péché et en nous donnant sa paix, le Seigneur agit pour plus d’unité, plus de 
communion entre nous. La prière du Notre Père, et les phrases dit juste après, nous préparent à ce 
que va déployer en nous la Communion : plus d’unité et de communion avec Dieu et avec nos frères. 
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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. » 


