Notre Père,
Toi qui peux h abiter dans nos cœ urs,
Que ton nom soit respecté et ch anté.
Que l’am our que tu nous donnes
ch ange le m onde.
Ce que tu nous donnes doit nous suffire.
Pardonne nos fautes et apprends- nous
à oublier les offenses des autres.
Prends pitié de notre faiblesse
et éloigne nous du m al.
Car tu es le puissant
qui a pouvoir sur tout.

N otre
Toi q ui pe ux
tout, aide - m oi
à prie r.

Père,
Toi q ui nous donnes la vie et nous attends,
Que ton nom soit un appel reconnu et
acclam é,
Que ta prom esse s’enracine
dans nos actes et nos pensées,
Que nous soyons dignes de ta confiance
et pleins d’espérance.
D onne-nous la force d’aim er
et de savoir pardonner.
Eclaire nos ch oix pour
Notre Père , créate ur de la vie ,
résister à la tentation.
Q ue ton nom soit re connu ici- bas,
Pardonne nous nos erreurs.
pour vivre de ta lum ière ,
Car tout vient de Toi
et accom plir ce que tu nous de m ande s.
et retourne à Toi.
Donne nous notre pain et ton pain,
Soutie ns- nous dans les épre uve s.
Eloigne de nous ce qui
nous sépare de Toi.
Toi qui règne s sur nous
et nous atte nds dans ta gloire . Am e n.

Que ton am our soit re connu.
Je te fais confiance .
D onne - m oi l
a santé e t l
’am our.
Appre nds- m oi l
a sage sse
dans m e s juge m e nts.
D onne m oi l
a force de résiste r à
l
a te ntation,
com m e Jésus a su l
e faire .
Car si tu l
e ve ux,
Tu pe ux m e faire vivre toujours
com m e ton Fil
s Jésus.

Père...

Ô Père,
Toi qui nous précèd es ,
Que ton nom s oit res pecté,
Que ton roy aum e s e réalis e.
Rend s -nous obéis s ants à ton am our.
Que ton nom s oit notre nourriture.
Aie pitié pour nos fautes .
Apprend s nous à pard onner.
N ous s om m es faibles , aie pitié.
Rend s -nous purs pour la vie éternelle.

