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Célébration pénitentielle : Les sept demandes du "Notre Père" 
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CHANT : L'Ange de DIEU a convoqué   W3 – couplets 1, 2, 3 

 
ACCUEIL : Célébrant 
Bienvenue à vous tous qui êtes venus vous préparer à la fête de la Toussaint. La Toussaint, fête des 
Saints que l'on connaît, qui ont leur statue dans nos églises…fête des Saints que l'on ne connaît pas, et 
qui n'ont pas de statue… fête de tous ceux qui simplement ont cru en l'Evangile et l'ont pris au sérieux: 
sérieux de l'Amour de DIEU pour nous, sérieux de notre réponse appelée à devenir une réponse pleine 
d'amour… 
 

Tous nous sommes appelés à devenir saints, à prendre davantage au sérieux l'Amour de DIEU et notre 
réponse à cet Amour : JESUS a versé son Sang, Il nous a lavés de tout péché… pour que nous 
puissions vivre comme Lui, tournés vers le PERE… 
 
Silence … et reprise du couplet 4 "L'Ange de DIEU a convoqué" 
 
PRIERE :  
PERE très bon, Tu as envoyé dans le monde ton FILS Unique pour qu'Il manifeste en notre humanité ta 
sainteté divine. Il a donné sa VIE pour nous sur la Croix et depuis ce Jour, l'ESPRIT qui Vous unit ne 
cesse de venir sanctifier le cœur des croyants afin de faire de nous, les hommes, des fils adoptifs capables 
à notre tour de nous écrier "PERE !" 
Donne-nous ce soir de reconnaître combien tu es PERE, Source d'Amour et de pardon pour les pauvres 
et les pécheurs que nous sommes, renouvelle-nous en cet amour filial et fraternel que Tu attends de nous, 
pour ta plus grande Gloire, Toi qui vis et partage ta Gloire avec le FILS et l'ESPRIT-SAINT aux siècles 
des siècles. 
 
1ère LECTURE    Romains 8, 14 – 17   Lectionnaire  
 
CHANT : Souffle imprévisible    K 28 – 44   couplet 1 + Refrain 
 
Faire lever l'assemblée 

 
EVANGILE     Matthieu 6, 7 – 15    Lectionnaire 
 
Monition 
Ce soir, notre célébration va consister en une méditation sur la prière que JESUS a donnée à ses 
disciples, le "NOTRE PERE". C'est une prière que vous connaissez mais il est bon de temps en temps 
d'en renouveler ce que nous comprenons.  
 
Pour chaque demande, nous vous demanderons…ce que nous demandons vraiment ! 
Nous prendrons alors le temps de réfléchir en silence à une ou deux questions. De temps en temps, 
nous reprendrons le chant que nous avons pris après la première lecture. 
 
Lecture à 2 voix :   � 1er lecteur : ce que nous demandons            

� 2ème lecteur: les questions 
Laisser un temps de silence suffisant après la question posée.   Orgue (quelques mesures) 
 



Les sept demandes du "Notre Père" 
 
 

  NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX… 
� Que disons-nous? …  

Nous nous adressons à "DIEU" : Celui "qui es aux cieux" 
Un DIEU qui est "PERE" : Il nous appelle à partager sa Vie divine! 
Une prière communautaire : "notre", nous formons une famille! 
 

Question : Ma récitation du "Notre PERE" n'est-elle pas trop souvent bâclée, mécanique, 
sans amour, sans volonté d'entrer dans une relation filiale avec "DIEU" et fraternelle 
avec les autres ? 

Silence… orgue 
 
 
  QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE ! 
� Que demandons-nous ?...ton "NOM" : le "NOM" au dessus de tout nom, de tout langage ! 

Le "NOM" pourtant révélé, confié à Moïse, et déployé, manifesté en JESUS Ressuscité! 
Que ce "NOM" soit respecté, connu, aimé, reconnu comme Unique, Saint ! 
 

Question : Est-ce que j'adore "DIEU", reconnaissant son Immensité, m'émerveillant qu'Il entre en 
Alliance avec l'homme, tout homme, moi-même ? 

 Ou est-ce que je le traite en service de dépannage immédiat … ? 
Silence… orgue 
Chant : "Souffle imprévisible"  couplet 4 + refrain 
 
 
 QUE TON REGNE VIENNE ! 
� Que demandons-nous ? … ton Règne, ton Royaume,  

Ce Royaume qui n'est pas de ce monde (Jean 18, 36) 
"Il n'est pas l'affaire de nourriture ou de boisson, mais justice, paix et joie dans 
l'ESPRIT-SAINT (Romains 14, 17) 
 

Question :  Est-ce que je cherche sérieusement à convertir mon cœur, mes "comportements"  
aux valeurs nouvelles de l'Evangile (humilité, douceur…) ? 
Ou est-ce que je reste soumis à la satisfaction de mes convoitises immédiates, aux 
chaînes du "Prince de ce monde" ? 

Silence… orgue 
 
 
  QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL ! 
�  Que demandons-nous ?... 

La "Volonté" divine, c'est ce désir de DIEU de faire l'homme à son Image, à sa 
Ressemblance, et de l'introduire dans sa Vie Eternelle, Trinitaire : tel est son "bon 
plaisir". 

 
Question : Suis-je en recherche du Désir, de la Volonté amoureuse de DIEU sur moi, les autres, le 

monde …? 
 Ou DIEU n'est-Il pour moi que le gendarme qui cherche à me coincer au virage ? 
Silence… orgue 
Chant : "Souffle imprévisible"  couplet 5 + refrain 

 



DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR ! 
� Que demandons-nous ? …  

"Le Pain de DIEU, c'est Celui qui descend du Ciel et qui donne la Vie au monde" 
(Jean 6, 33). Le Pain qui me fait grandir dans ma vocation filiale et divine ! 
 

Question :  Ai-je le souci de grandir dans la foi, l'espérance et la charité ? 
Quand je communie au Corps eucharistique du CHRIST, est-ce avec le désir de me 
laisser transformer par Celui que je reçois ? 
Ou mon identité chrétienne n'est-elle qu'apparence ?... et mes communions routinières 
et sans amour ? 

Silence… orgue 
 
 
  PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS 

  A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSES…  
�  Que demandons-nous ?... 

Que DIEU, que nous voulons aimer, ne tienne pas compte de nos péchés, de nos 
égarements, de nos indifférences, de nos ingratitudes… mais qu'Il nous donne de 
pouvoir L'aimer de nouveau en vrai fils… 

 
Question : Est-ce que je souffre de ne pas aimer DIEU, de ne pas savoir pardonner de tout mon 

cœur à mes frères ? 
 Est-ce que je désire aimer et pardonner comme DIEU aime et pardonne ? 
Silence… orgue 
  
Chant : "Souffle imprévisible"  couplet 6 + refrain 
 
 
  …ET NE NOUS SOUMETS PAS A LA TENTATION… 
� Que demandons-nous ? …  

La tentation, c'est le lieu, le moment où le "Malin" vient peser sur notre volonté blessée, 
fragile, pour nous mettre en contradiction avec notre vocation à la Vie Eternelle.  
Il me faut choisir entre la Parole du CHRIST et celle du "Malin", le Royaume ou les 
ténèbres. 
 

Question :  Ai-je pris le temps de prier, de jeûner, d'être vigilant "pour ne pas entrer en tentation" ? 
Ou est-ce que je recherche les occasions ? 
M'est-il arrivé de chercher à profiter de la faiblesse des autres pour les enfoncer 
davantage en paroles ou en actes ? 

Silence… orgue 
 
 
  …MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL ! 
�  Que demandons-nous ?... 

Nous sommes des créatures fragiles, dépendant pour notre vie, là où se joue le choix de 
la Vie Eternelle, d'un grand nombre de conditionnements qui souvent nous échappent. 
Que DIEU nous délivre de tout ce qui pourrait nous empêcher de Le connaître, de 
L'aimer, de Le servir. Qu'Il nous assure le minimum nécessaire en ce monde pour cela. 

 
Question : Quand DIEU semble ne pas répondre à nos demandes, Lui gardons-nous cette confiance 

qu'Il veut nous délivrer de tout "mal" ? Qu'Il veut notre vrai "bien" ?  
Et est-ce que je lutte pour délivrer mes frères et sœurs de tout mal ? 

Silence… orgue 



Chant : "Souffle imprévisible"  couplet 8 + refrain 
 
Monition 
Nous allons maintenant manifester notre volonté de vivre en fils et en frères par une démarche 
communautaire. Nous allons venir en procession nous incliner devant l'autel (icône de la Trinité + 
reliquaires) et prendre dans une corbeille un papier que vous pourrez emporter et lire à la maison. Sur 
chaque papier est écrit un commentaire d'une des sept demandes du Notre PERE (commentaire des 
Pères de l'Eglise). 
 
En présence de la Vierge Marie, des Anges et des Saints, reconnaissons que nous sommes pécheurs :  

"Je confesse à DIEU Tout-Puissant…" 
 
CHANT : Autour du Trône de l'Agneau  W 587  (page 859 dans le livret) 

 
PROCESSION 
 
A la fin de la Procession : 
PRIERE  
Nous voici, Ô DIEU notre PERE, comme des enfants avides de Te connaître et de Te ressembler. Tu sais 
nos faiblesses, nos péchés, combien notre volonté de conversion est courte… 
Nous voulons pourtant reprendre le chemin, nous sommes venus Te demander pardon, c'est-à-dire de 
nous redonner cette capacité d'aimer toujours davantage. 
Nos frères et sœurs les saints intercèdent pour nous : eux aussi sont souvent tombés mais Tu les as relevés 
et aujourd'hui ils nous manifestent ta gloire, Ô DIEU Vivant qui pardonne à tous. 
 
NOTRE PERE   chanté (de Gélineau ou Darasse) 
 
Et maintenant comment ne pas nous tourner vers Marie, Mère de Miséricorde, pleine de compassion 
pour tous ses enfants ?… 
 

Sous l'abri de ta miséricorde,  

nous nous réfugions, Sainte Mère de DIEU. 

Ne méprise pas nos prières 

quand nous sommes dans l'épreuve  

mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 
Prière du 3ème siècle 

 
BENEDICTION 
Et que DIEU Tout-Puissant, qui Se glorifie en l'assemblée des Saints, vous bénisse et vous garde. 
Le PERE, le FILS et le SAINT-ESPRIT.                                  AMEN 
Allez dans la Paix du CHRIST ! 
 
Orgue 

 


