
Les îles 
aux trésors 

du Notre Père
« Là où est ton trésor là aussi sera ton cœur ». 

Jésus nous a donné ce trésor qu’est la prière du Notre 
Père. Partons à sa recherche en retrouvant les pièces qui le 
constituent. Elles nous permettront de découvrir le visage 

du Père et de devenir de plus en plus des fils. 

Montons dans le bateau qu’est l’Église et au souffle de 
l’Esprit, découvrons la richesse de cette prière unique.

...Que ton nom 
soit sanctifié.

Sanctifier le nom de Dieu c’est d’abord le louer et 

désirer que l’eau du baptême étanche toute notre 

vie. Comment notre manière de sanctifier le nom 

de Dieu apprend-elle aux enfants, jeunes, 

catéchumènes à s’adresser à Lui ?

... Que ta Volonté soit faite
 sur la terre comme au ciel

Chercher la Volonté de Dieu, c’est écouter 

sa Parole et la mettre en pratique. Qu’est-ce qui me permet de 

passer des bonnes intentions à la réalisation de la volonté de Dieu ?

... Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour

L’Amour démesuré de Dieu nous comble de ses biens. 

Comment l’eucharistie nous nourrit-elle dans notre mission 

de catéchiste, accompagnateur et nous entraîne à partager ?

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont 

offensés
Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous nous excluons 

nous-même du pardon de Dieu qui respecte notre liberté. 

Comment aidons-nous à comprendre que le pardon n’est 

pas une question d’oubli ?

...Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais 

délivre-nous du Mal
Ce n’est pas Dieu qui tente l’homme mais le «diable», 

c’est-à-dire celui qui veut diviser, briser l’amitié entre 

Dieu et nous. Comment pouvons-nous vaincre les 

tentations ?

... Que ton Règne vienne
Nous attendons la venue du Christ dans la gloire et nous collaborons à 

l’achèvement de son projet d’amour. Comment je reconnais dans mon 

équipe de caté ou avec les catéchumènes la présence du règne de Dieu ? 

Notre Père, qui es aux cieux, ...

Ce voyage ne sera jamais fini.

Le trésor est inépuisable. Les pierres 

précieuses du Notre Père sont toujours à 

récolter pour rendre notre vie lumineuse.

Une rencontre entre catéchistes
ou animateurs.

Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne 

la puissance et la gloire 
pour les siècles des siècles
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