LA PRIÈRE DU « NOTRE PÈRE »
Matthieu 6 : 5-13
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Contenus
Message

Jésus nous a enseigné comment prier.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a enseigné aux disciples la prière du « Notre Père ».
• La signification, pour nous, de chaque phrase du « Notre Père ».

Texte
biblique

Matthieu 6 : 5-13

La prière du « Notre Père »
Puis Jésus dit au peuple comment ils devraient
prier :
« 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 quotidien ;
pardonne-nous nos offenses, comme [...] nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;
ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous
du mal.

Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne ;
et, après qu’il se fut assis, ses disciples
s’approchèrent de lui.

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les
siècles, le règne, la puissance et la gloire.

Une des choses dont il leur parla était la manière
dont nous devrions prier.

Amen. »
Jésus leur dit : « Lorsque vous priez, ne soyez pas
comme les hypocrites, qui aiment à prier debout
pour que tout le monde puisse voir à quel point ils
sont vertueux.
Dieu n’entend pas de telles prières. Quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte, là où
personne ne peut te voir, adresse ta prière à ton
Père dans les cieux que tu ne vois pas.
Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, car
votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant
que vous le lui demandiez. »
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La prière du « Notre Père »

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Priez ensemble la prière du « Notre Père ».

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
Quelle est la signification du Notre Père ?
 « Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié » est une déclaration pour montrer la
majesté de Dieu et pour honorer son nom.
 « Que ton règne vienne » – c’est une référence au retour de Jésus.
 « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » – nous voulons agir selon la volonté de
Dieu.
 « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien » – nous prions pour toutes les choses dont nous
avons besoin pour vivre.
 « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » – il est
important de se pardonner mutuellement.
 « Ne nous induis pas en tentation » – nous demandons à Dieu de nous aider à résister au péché.
 « Mais délivre-nous du mal » – nous implorons que Dieu nous délivre de tout ce qui est
susceptible de nous mener au péché.
 « Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire » –
nous louons Dieu car nous croyons que par sa puissance nous pourrons partager sa gloire en
toute éternité.
 « Amen » – ainsi soit-il.

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a enseigné aux disciples la prière du « Notre Père ».
Chaque phrase du Notre Père a une signification pour nous.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)






Apprenez aux enfants la prière du « Notre Père », afin qu’ils la connaissent par cœur.
Demandez aux enfants quand et comment ils prient.
Notre Père céleste aime nous écouter.
Il a toujours du temps pour nous. Nous pouvons prier n’importe quand.
Nous pouvons lui dire toutes nos joies, nos fardeaux et nos soucis.

Répétez le message
Jésus nous a enseigné comment prier.
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