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Comment Jésus nous
enseigne-t-il à prier ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu nous as ouvert la voie de l’origine de toutes choses.
Maintenant le ciel s’ouvre à nous et il n’y a rien pour
empêcher notre avancement vers Toi et à notre Père
bien-aimé de cœur à cœur. Amen.

MEDITEZ

Mt 6, 9

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié.

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

517

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Qu’est-ce que le fait de dire « notre » Père change pour les
chrétiens ?

Le Notre-Père fait découvrir la joie d’être enfants d’un même Père,
d’avoir ensemble la vocation de louer ce Père et de vivre en frères qui
n’ont qu’un cœur et qu’une âme (Ac 4, 32). [2787-2791, 2801]
Puisque Dieu, le Père, aime chacun de ses enfants d’un même amour
pour chacun en particulier, comme si chacun était l’unique objet de sa
sollicitude, nous devons, nous aussi, nous comporter entre nous d’une
manière tout à fait nouvelle : tout remplis de paix, d’attention et d’amour
– de telle sorte que chacun puisse être la merveille qu’il est
effectivement aux yeux de Dieu.

1. Un ami a dit une fois à Romano Guardini : « On n’imagine pas Dieu
comme étant suffisamment humain ! » Qu’est-ce que cela signifie pour
nous si Dieu « est notre Père » ?
2. Comment votre relation avec les autres change-t-elle quand vous
réalisez qu’ils sont aussi, sans exception, les enfants de Dieu ?
3. Quelle ligne du « Notre Père » vous tient particulièrement à cœur, et
pourquoi ?
4. Que diriez-vous de votre Père qui est aux cieux à quelqu’un qui a eu un
mauvais père terrestre (ou qui n’en a jamais eu) ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Regardez dans vos photos. Cherchez la plus belle photo. Copiez dans le
Notre Père et montrez votre photo (que vous pourrez accrocher dans votre
chambre plus tard) à vos amis. Expliquez pourquoi vous avez choisi cette
image exacte pour le Notre-Père.
Acceptez-vous ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

www.youcat.org
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