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Notre Père...
Évelyne KLEIBER

Q
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uelle joie, quel bonheur, pour nous de pouvoir appeler Dieu : Notre Père... C’est Jésus lui-même qui nous l’a enseigné. C’est par Matthieu (6,9-13) et Luc (11,1-4) que
les paroles de cette prière nous ont été transmises. Les chrétiens en ont fait « leur prière
» et l’utilisent volontiers dans toutes les circonstances. Elle nous unis entre nous, - nous
avons le même Père, nous sommes donc tous frères - mais elle nous unis également au
Christ – c’est lui qui nous l’a enseignée et qui nous invite à la dire...

Cette prière bon nombre d’entre nous l’ont apprise sur les genoux de nos parents
ou grands parents.

Elle résonne au plus profond de chacun d’entre nous et nous accompagne tout
au long de notre vie. Elle réunit toute la famille et tous les chrétiens.

Au cours de l’eucharistie, elle fait partie des rites de communion et elle est priée
par tous : « le prêtre prononce l’invitation à la prière, tous les fidèles disent celle-ci avec
le prêtre, et le prêtre seul ajoute l’embolisme que le peuple conclut par la doxologie. »
(PGMR N° 81).

Elle trouve sa place dans toutes les célébrations et dans notre prière personnelle.
En début de réunion, elle nous rassemble et nous met en présence de Dieu en Christ.
Elle porte toutes nos prières, même quand nous ne trouvons plus les mots pour dire
notre peine, les mots du « notre Père » y nous aident.

Au cours de nos célébrations, il est important que tous puissent participer à la
prière du « Notre Père ». Invitons donc les servants d’autel à prier avec les mots mêmes
du Christ. Différentes attitudes sont possibles pour la prière du Notre Père, la plus belle
étant peut-être celle des premiers chrétiens : mains ouvertes et levées. Et tout ce que
nous vivons à travers les mots de cette belle prière, n’hésitons pas à le leur transmettre.

faire le thème d’une
Créunion du groupe des servantsend’autel
ette prière est si riche que l’on peut très bien

. Pour vous aider, vous
trouverez sur le CD un document pour guider votre réflexion et une proposition pour
gestuer le Notre Père... Ces documents sont tirés de la mallette qui est mise à disposition
de tous les responsables servants d’autel. Ces malettes contiennent des outils très intéressants à utiliser avec les enfants et sont disponibles auprès des animateurs(trices) de zone
et au CEDICOCA. N’hésitez pas à les emprunter... elles ont été préparées pour vous.
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