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Le Notre Père 
 

‘’Votre Père sait bien ce qu’il vous faut’’ Mat 6 7-15 

 

Liturgique Matthieu 6 9-13 

(Jérusalem) 

Luc 11 2-4  

(Jérusalem) 

Didaché Matthieu 6 9-13  

(Codex de Béze) 

Une proposition de 

lecture 
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 de ce jour. 

 

Pardonne nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

 

Et ne nous soumets pas à la 

tentation 

 

mais délivre nous du mal. 

 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles ! 

Amen 

 

 

Notre Père qui es dans les 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. 

 

Remets nous nos dettes 

comme nous mêmes avons remis 

à nos débiteurs. 

 

Et ne nous soumets pas à la 

tentation ; 

 

 mais délivre nous du mauvais. 

Père, 

 

que ton nom soit sanctifié ; 

 

que ton règne vienne ; 

 

 

 

 

 

 

 

donne nous chaque jour 

 notre pain quotidien ; 

 

et remets nous nos péchés, 

car nous mêmes remettons 

à quiconque nous doit ; 

 

et ne nous soumets pas à la 

tentation. 

 

A Notre Père, qui es dans le ciel, 

 

1 Que ton nom soit sanctifié, 

 

2 Que ton règne arrive, 

 

3 Que ta volonté soit faite, 

 

 

C   sur la terre comme au ciel.  

 

 

1 Donne nous aujourd’hui 

 notre pain quotidien, 

 

2 Remets nous notre dette 

Comme nous mêmes aussi     

         remettons à nos débiteurs, 

 

3 Et ne nous soumets pas à la 

tentation 

 

4 Mais délivre nous du mauvais, 

 

 

D Car à toi appartiennent 

             la puissance, et la gloire,  

             pour les siècles 

Notre Père qui es dans les cieux, 

 

 sanctifié soit ton nom, 

 

 vienne ton règne, 

 

advienne ta volonté, 

 

 

au ciel et sur la terre, 

 

 

notre pain à venir 

donne le nous aujourd’hui, 

 

remets nous nos dettes 

comme nous remettons 

 à nos débiteurs, 

 

et ne nous conduis pas dans 

l’épreuve, 

 

mais arrache nous au méchant. 

Notre Père      dans les cieux 

 

sanctifié          ton nom 

 

vienne              ton règne 

 

advienne          ta volonté 

 

 

 au ciel et sur la terre 

 

 

donne nous aujourd’hui 

              notre pain à venir 

 

remets nous notre dette 

              comme nous remettons  

              à nos débiteurs 

 

et que nous n’entrions pas dans   

              la tentation 

 

mais délivre nous du mauvais 

 

 

car à toi appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles ! 

Amen ! 

 


