Notre Père
Notre Père…
Tu m’aimes avec la tendresse d’un papa,
Mais tu n’aimes pas que moi.
Tu aimes tous les hommes de la terre, et ton amour fait de nous des frères.
Qui es aux cieux…
Notre Père, tu es comme les cieux,
Infiniment grand, infiniment mystérieux, impossible à toucher du doigt.
Pourtant tu es toujours là, près de moi.
Que ton nom soit sanctifié…
Notre Père, tu es beau et saint !
Je voudrais le dire au monde entier.
Et si ma vie est belle et sainte, elle dira partout que ton nom est beau et saint.
Que ton règne vienne…
Notre Père, tu es un roi sans armure, sans or.
Ton Royaume à toi s’appelle l’amour.
Il est comme une petite graine qui pousse en secret et qui a besoin de nous pour grandir.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Notre Père, aide-moi à faire ce que tu veux.
Car je crois que, toujours et partout, ce que tu veux est bon,
Et tu veux que je sois heureux.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Notre Père, nous avons besoin de manger pour vivre.
Et pour vivre comme Jésus nous l’a montré, en aimant, en pardonnant,
Nous avons besoin de toi. C’est toi notre pain !
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés
Notre Père, quand nous sommes méchants,
C’est comme si nous construisions un mur entre nous.
Mais avec tout le pardon que tu nous donnes, nous avons de quoi pardonner aussi !
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal.
Notre Père, parfois, j’ai envie de mentir, de bouder, de frapper.
Dans ces moments-là, c’est comme si j’étais attiré par un fossé.
Donne-moi la force de ne pas glisser
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