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LA MESSE LA MESSE PAS À PASPAS À PAS

Le Notre Père est la prière que le Seigneur lui-même a apprise 
à ses amis et que le peuple des baptisés est invité à redire à leur suite, 
en de multiples occasions. Dans la liturgie de la messe, la place 
du Notre Père, qui vient à la suite de la prière eucharistique 
et ouvre les rites de communion, lui donne un éclairage particulier. 
La demande du « pain quotidien » nous oriente déjà vers 
la communion et le pain eucharistique ; la demande de pardon évoque 
le besoin pour toute l’assemblée d’être libérée de l’emprise du Mal 
pour pouvoir s’ouvrir pleinement à la vie du Christ. 
En disant « notre Père », l’assemblée (prêtre et fi dèles) exprime 
sa volonté de ne faire qu’un avec le Christ et, en se laissant porter 
par sa prière, de permettre à l’Esprit Saint de la tourner vers le Père.

Le Notre Père
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Un rendez-vous
pour mieux
comprendre
la messe : 
le sens profond
des rites,
des gestes,
des prières ;
le rôle de chacun
des acteurs.

Le geste et la parole
Dans de nombreuses 
assemblées, les fi dèles ont 
pris l’habitude d’ouvrir les 
mains pendant le Notre Père. 
Une façon de joindre le geste 
à la parole et d’exprimer notre 
désir de nous ouvrir au don 
de l’Esprit qui fait de nous 
le corps du Christ.

Réciter le Notre Père
L’avantage d’une récitation, 
c’est qu’elle permet 
la participation de tous 
(même de ceux qui ne peuvent 
pas chanter), en particulier 
lorsque l’assemblée est composée 
de personnes venant de diff érents 
horizons. Mais il n’est pas toujours 
facile d’avoir une belle récitation…

Chanter le Notre Père
À condition que la mélodie soit 
bien connue de tous, chanter 
le Notre Père permet à l’assemblée 
d’avoir un rythme commun 
pour cette prière. La direction 
de l’assemblée par l’animateur 
n’aide pas forcément à la prière ; 
un simple accompagnement 
musical est généralement suffi  sant.
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