RENCONTRE
5
Pardonne-nous nos offenses,

RENCONTRE
7
Mais délivre-nous

comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés

du mal

En Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés
(Col 1,14) : telle est notre foi. Mais la miséricorde de Dieu
ne peut pénétrer notre cœur tant que nous n’avons pas
pardonné à ceux qui nous ont offensés. Nous ne pouvons pas
aimer Dieu invisible si nous n’aimons pas le frère, la sœur
que nous voyons. Dans le refus de pardonner, notre cœur se
referme et se rend imperméable à l’amour miséricordieux
du Père. Le pardon témoigne aussi que, dans notre monde,
l’amour est plus fort que le péché.
n

Echange autour du Notre Père

- Quelle expérience ai-je fait de la miséricorde de Dieu ?
- Quel souvenir ai-je d’un pardon donné ou reçu qui m’a
fait grandir ? Comment ?
- Le pardon de Dieu, comment cela se traduit-il dans ma vie ?
Le pardon est la condition fondamentale de la réconciliation
des enfants de Dieu avec leur Père
et des hommes entre eux. Nous demandons
au Père un cœur miséricordieux.
Prions : « Notre Père… »

'

RENCONTRE
6
Ne nous laisse pas entrer

Par la mort et la résurrection de son Fils, Dieu nous délivre
du mal et de la mort. Le mal est une réalité, qui se jette en
travers de l’œuvre de salut de Dieu accomplie en Jésus-Christ.
Dans cette ultime demande, l’Eglise porte toute la détresse
du monde devant le Père. Avec la délivrance des maux qui
accablent l’humanité elle implore le don précieux de la paix.
Elle prie pour avoir la grâce de persévérer dans l’attente du
retour du Christ. Prier le Notre Père nous permet de participer
au combat de Dieu contre le mal et de bénéficier de sa
victoire.
n

Equipes
Fraternelles
de Foi

7

Echange autour du Notre Père

(1h30 en équipes)

- Comment ai-je conscience que la victoire sur le mal est acquise
en Jésus-Christ ? Comment ma vie le manifeste-t-elle ?
- Comment est-ce que je participe au combat de Dieu contre
le mal ?
- Quel lien est-ce que je vois entre « délivre-nous du mal »
et l’ensemble du « Notre Père » ?

Autour de la prière
du Notre Père

Quand on est en peine pour tenir une décision,
nous ne pouvons compter que sur Dieu. Lui seul nous
sauve dans le mystère de sa croix. Demandons au Père
de nous délivrer de tout mal
et de donner la paix à notre temps.
Prions : « Notre Père… »

n

'

n

en tentation

n

Echange autour du Notre Père

- Comment ai-je conscience que « Je ne fais pas le bien que
je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas.»
(Rm 7,19) Comment est-ce aussi mon expérience ?
- Où et avec qui puis-je discerner quand je suis tenté et
quand je consens à la tentation ?
- Dans l’épreuve, qu’est-ce qui me donne la force du combat ?
Nous demandons au Père de ne pas nous laisser
prendre le chemin qui conduit au péché.
Prions : « Notre Père… »

'

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 laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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La traduction à laquelle nous sommes habitués depuis 1966
n’est pas fausse, mais avec l’évolution de l’Eglise et de la
société, elle laisse supposer que Dieu tente l’homme. C’est
cela qui est faux. « Dieu ne peut être tenté de faire le mal
et lui-même ne tente personne » (Jacques 1,13). C’est par sa
prière que Jésus est vainqueur du Tentateur. Il nous appelle
à la vigilance du cœur : l’Esprit Saint cherche sans cesse à
nous éveiller à cette vigilance.

RENCONTRES

n

Pour se mettre à l’écoute
de la Parole de Dieu

Partager sur ce qui donne sens
à notre vie et la transforme

Approfondir la prière du Notre Père
dans notre vie de foi

"J’invite tous les baptisés catholiques du diocèse
à être membre
d’une équipe fraternelle de foi."

RENCONTRE
1
Que ton nom

Lettre pastorale de Mgr James
« Une audace nouvelle pour annoncer la Parole »

Mode d’emploi des rencontres (1h30)
1 - A partir de l’évangile du dimanche qui suit :
n

Disposer nos cœurs

Nous croyons que Jésus-Christ peut nous parler
aujourd’hui par l’évangile. Nous demandons à l’Esprit
Saint de nous rendre capables d’écouter sa parole, par
exemple en chantant : « Viens Esprit Saint… »
n

Lire le texte choisi à voix haute

Puis chacun dit à haute voix un mot, une expression, un
verset qui l’a touché…
n

soit sanctifié

n

Nous demandons à Dieu de sanctifier son nom,
car c’est par la sainteté qu’il sauve et sanctifie toute la
création. Et nous lui demandons que ce nom de Dieu
soit sanctifié en nous par notre vie.
Prions : « Notre Père… »

'

3ème lecture du passage à voix haute

Chacun peut exprimer une intention de prière à partir
de ce qu’il retient du partage.

C’est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés
et que « nous nous aimions les uns les autres comme il
nous a aimés ». La volonté de Dieu sur chacun n’est pas un
destin écrit d’avance, mais une dynamique qui permet de
répondre à son appel à la sainteté. Elle est donc particulière
à chaque personne et évolue selon notre vie.
n

Echange autour du Notre Père

- Comment ai-je conscience que Dieu a un projet d’amour
pour moi ?
- Comment suis-je attentif à sa volonté ? Par la prière quotidienne ?
Par la méditation de la Parole de Dieu ? Par la relecture de vie ? …
- Quels moyens est-ce que je prends pour y répondre ?
- Quelles sont mes difficultés ? Où et auprès de qui puis-je trouver
du soutien ?
Nous demandons chaque jour au Seigneur :
que veux-tu pour moi ? Nous reconnaissons notre faiblesse, les
limites de nos capacités, mais unis à Jésus et avec la puissance
de son Esprit Saint, nous pouvons lui remettre notre volonté
pour participer à son œuvre de salut dans le monde.
Prions : « Notre Père… »

'

RENCONTRE
4
Donne-nous aujourd’hui

RENCONTRE
2
Que ton règne vienne

2 - Echange autour du Notre Père
3 - Temps convivial

En réponse à la demande de ses disciples « Seigneur,
apprends-nous à prier », Jésus leur confie la prière du
Notre Père. Elle est le résumé de tout l’Evangile, la plus
parfaite des prières car elle nous vient du Seigneur Jésus,
Maître et modèle de notre prière. Plus qu’une prière, c’est
un chemin qui mène directement au cœur de notre Père,
c’est une relation à vivre avec Lui. Lorsque nous disons
« Notre Père », nous nous reconnaissons personnellement
fils et filles par notre baptême « au nom du Père », et
« du Fils », et « du Saint Esprit ». Et nous découvrons la
joie d’être enfants d’un même Père, appelés ensemble à
vivre en frères et sœurs.
Dans sa nouvelle version, ce n’est pas d’abord une
‘meilleure’ traduction qui nous tient à cœur. C’est surtout
l’occasion de redécouvrir la centralité et la richesse de la
Prière du Seigneur.

Echange autour du Notre Père

- Qu’est-ce pour moi être saint ?
- Comment ai-je conscience que je sanctifie le nom de Dieu en
cherchant à être saint ? Comment cela se traduit-il dans ma vie ?
- Qu’est-ce qui m’aide à vivre la sainteté reçue au baptême ?

2ème lecture du passage à voix haute

Notre Père qui es aux cieux

sur la terre comme au ciel

En demandant « que ton nom soit sanctifié », nous entrons
dans le dessein de Dieu : le but de toute vie chrétienne est de
devenir saint pour sanctifier le nom de Dieu. Comment comprendre ? Le mystère de Dieu est si grand ! Sanctifier son nom,
c’est le reconnaitre, le louer, le traiter avec respect et vivre
selon ses commandements. Qu’est-ce qu’être saint ? Les saints
de l’histoire ne sont pas des personnes parfaites, mais elles nous
témoignent comment elles se sont laissées saisir par l’amour
de Dieu et ainsi, comment elles ont cherché à vivre selon la
charité du Christ.

Ceux qui le souhaitent disent comment, dans leur vie
personnelle, résonne la parole qu’ils ont retenue.
n

RENCONTRE
3
Que ta volonté soit faite

notre pain de ce jour

Jésus est le Royaume en personne. Par cette demande « que
ton règne vienne », l’Eglise prie pour le retour du Christ et
la venue finale du Règne de Dieu. Mais ce désir ne détourne
pas l’Eglise de sa mission dans ce monde, il l’y engage plutôt.
Car le Règne se déploie par le travail de l’Esprit en nous
pour que « les boiteux marchent, les aveugles voient… les
pauvres reçoivent la bonne nouvelle » (Mt 11,5).
n

Echange autour du Notre Père

- Comment ai-je conscience que le Règne de Dieu se déploie
par moi et par les gens de bonne volonté ? Quels signes me
l’indiquent ?
- Quel exemple concret puis-je donner que le règne de Dieu
progresse ?
- Comment est-ce que je participe à le faire grandir ?
Avec l’Esprit et en Eglise, nous appelons la venue
finale du Règne de Dieu par le retour du Christ.
Nous prions aussi pour la croissance du Royaume de
Dieu dans l’aujourd’hui de nos vies.
Prions : « Notre Père… »

'

Elle est belle la confiance des enfants qui attendent tout
de leur Père. Jésus nous apprend que Dieu est Bon et qu’il
est Don. Le Père donne d’abord la vie et tout ce qui lui est
nécessaire : il veut nous libérer de toute inquiétude. Cela ne
veut pas dire que nous sommes passifs. Cette prière ne peut
ignorer le drame de la faim dans le monde ; elle appelle les
chrétiens à leur responsabilité effective envers leurs frères et
à la solidarité humaine.
n

Echange autour du Notre Père

- Comment ai-je conscience que ce que je reçois est un don
et non un dû ?
- Quelles sont mes faims, mes désirs les plus profonds ?
- A quelles solidarités suis-je appelé(e) ? Où sont mes engagements ?
Si le pain désigne la nourriture terrestre nécessaire à notre
subsistance, il signifie aussi le Pain de Vie : Parole de Dieu
et Corps du Christ. Nous pouvons demander au Père de
nous donner notre pain quotidien, mais demandons-lui
aussi de donner faim à ceux qui ont du pain.
Prions : « Notre Père… »

'

