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Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 
 

« Seigneur, apprends-nous à prier »(Lc 11,1) 

 

Si souvent, il nous est difficile de rentrer en nous-mêmes et de porter toute notre attention sur le 

Seigneur dans la prière.  Notre intention de nous recueillir et de passer du temps de qualité avec 

le Très-Haut est sincère mais il y a de ces mouches agaçantes qui nous font perdre le fil de notre 

prière. 
 

Probablement que les apôtres ont connu la même expérience puisqu’ils ont demandé à Jésus de 

leur apprendre à prier.  La Bible nous rapporte plusieurs exemples où Jésus était en prière.  Il 

était souvent seul à l’écart pour prier mais le fait que les apôtres ont vu Jésus prier leur a donné 

le goût de prier comme Lui.  Sa communion avec le Père était si belle, si intense, si profonde que 

les apôtres ont demandé à Jésus de leur enseigner comment prier.  Au lieu de leur enseigner une 

technique, Jésus leur a tout simplement dit : « Lorsque vous priez, dites … ». 
 

Nous sommes tellement habitués à réciter le « Notre Père » que c’est presque devenu machinal.  

Les mots sont répétés mais prions-nous vraiment le Père quand nous le récitons?   

C’est pourquoi je désire ce mois-ci vous présenter une version paraphrasée du « Notre Père »  

« Notre Père », très saint, 

Notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur, 

 

« Qui es aux cieux » 

Dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu’ils Te connaissent, car Tu es, Seigneur, 

la lumière; 

les enflammant pour qu’ils T’aiment, car Tu es, Seigneur, l’amour; 

habitant en eux et les emplissant de ta divinité pour qu’ils aient le bonheur, car 

Tu es, Seigneur, le bien souverain, le bien éternel, 

de qui vient tout bien, sans qui n’est aucun bien. 

 

« Que ton nom soit sanctifié » 

Que devienne toujours plus lumineuse en nous 

la connaissance que nous avons de Toi, 

afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, 

la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté, 

la profondeur de tes jugements. (Ep 3,18) 

 

« Que ton règne vienne » 

Règne en nous dès maintenant par la grâce 

introduis-nous un jour en ton Royaume 

où sans ombre enfin nous Te verrons, 

où deviendra parfait notre amour pour Toi, 

bienheureuse notre union avec Toi, éternelle notre jouissance de Toi. 

 

 « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 

Que nous T’aimions (Mc 12,30) 

de tout notre cœur en pensant toujours à Toi, 

de toute notre âme en Te désirant toujours, 

de tout notre esprit en dirigeant vers Toi tous nos élans et ne poursuivant 

toujours que ta seule gloire, 

 



 

 

de toutes nos forces en dépensant toutes nos énergies  

et tous les sens de notre âme et de notre corps au service de ton amour et de 

rien d’autre. 

que nous aimions nos proches comme nous-mêmes 

en les attirant tous à ton amour selon notre pouvoir, 

en partageant leur bonheur comme s’il était le nôtre,  

en les aidant à supporter leurs malheurs, 

en ne leur faisant nulle offense. 

 
(Saint François d’Assise (1182-1226) fondateur des Frères mineurs, Notre Père paraphrasé (trad. Desbonnets et Vorreux, 
p. 142, Évangile au Quotidien 02-03-2004) 
 

Seigneur, que cette version paraphrasée du Notre Père nous aide dans le combat de la prière.  

Que l’Esprit Saint nous aide à entrer plus profondément dans cette belle prière que ton Fils a 

apprise à ses apôtres et qu’Il enseigne encore aujourd’hui à chacun et chacune de nous.  Amen !  

 

Lise 

 
 

MERCI !  MERCI !  MERCI !  MERCI ! 
Mille fois merci à toutes les personnes qui ont participé à notre souper 
bénéfice 2019 avec le Père Damien Dewornu.  Merci aussi à toutes 

celles qui, incapables de participer au souper, pour une raison ou une 

autre, ont tenu à faire parvenir un don à Foi et Télévision Chrétienne 
afin d’assurer le succès de cette importante levée de fonds qui nous 

permet de continuer notre ministère d’évangélisation par les média visuels et 
écrits. 

 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de nous faire parvenir votre don, il n’est 

pas trop tard pour le faire. 
 

Et merci aussi à tous les bénévoles qui ont travaillé avec amour et avec joie et 

qui nous ont donné un gros coup de main.  



 


