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 ✣ Nous sommes tous les enfants de 

Dieu. Il aime chacun d’entre nous 

d’un amour inconditionnel. Il est 

aux cieux, mais nous le ressentons 

partout.

 ✣ Nous devons garder saint le nom  

de Dieu.

 ✣ Jésus nous a apporté le message 

du royaume de Dieu.  Nous 

demandons à Dieu de nous aider  

a être obéissant afin de ressentir 

son Royaume dans nos coeurs.

 ✣ Nous demandons à Dieu de nous 

aider a combler nos besoins, et 

avons confiance en Lui, pour  

guider nos vies.

 ✣ Nous demandons à Dieu de 

pardonner nos péchés et de nous 

aider a pardonner aux autres.

 ✣ Nous demandons à Dieu de nous 

aider a prendre de bonnes décisions 

lorsque nous faisons face aux 

situations difficiles de la vie.

Notre Père

Jésus nous enseigne le Notre 
Père dans la Bible

“Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut 
fini, l’un de ses *disciples lui demanda: Seigneur, 

apprends-nous à prier, comme Jean l’a appris à ses 
disciples! Il leur répondit…Notre Père…”   

Luc 11:1-2

Notre Père 

qui es aux cieux, 

Que Ton nom soit sanctifié;

Que ton règne arrive, 

que Ta volonté soit faite, 

sur la terre comme au ciel.

Donne-nousaujourd’hui 

notre pain substantiel,

Et remets-nous nos dettes 

comme nous remettons 

à nos débiteurs.

Et ne nous soumets pas 

à l’épreuve mais 

délivre-nous du malin.

Amen

Jésus priait et a enseigné à ses disciples comment faire de même puisque  
ceux-ci ne le savaient pas.  Il leur a enseigné le Notre Père.  Il nous a montré que Dieu 

est le père de tout le monde, et nous devons le respecter, Lui rendre honneur et l’aimer 
comme nos parents.  Lorsque nous prions, Dieu écoute nos prières et nous aide à 

surmonter les moments difficiles de la vie.  Nous nous rapprochons de Dieu en priant.
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PRIÈRE
Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié;

Que ton règne arrive, que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel,

Et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs.
Et ne nous soumets pas à l’épreuve mais délivre-nous du malin.  Amen!
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Joindre les 
points puis 
dessinez 
l’image.
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Notre Père
{Édition du professeur}

Introduction:

Prière:

Lecture de  
la Bible:

Activité:

Explanation of the 
Lord’s Prayer:

Objectif de  
la leçon:

Que les enfants comprennent la prière  
Notre Père et qu’ils l’apprennent.

Jésus priait et a enseigné à ses disciples comment faire de même puisque 
ceux-ci ne le savaient pas.  Il leur a enseigné le Notre Père.  Il nous a 
montré que Dieu est le père de tout le monde, et nous devons le respecter, 
Lui rendre honneur et l’aimer comme nos parents.  Lorsque nous prions, 
Dieu écoute nos prières et nous aide à surmonter les moments difficiles de 
la vie.  Nous nous rapprochons de Dieu en priant.

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié;
Que ton règne arrive, que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de substantiel,
Et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs.  
Et ne nous soumets pas à l’épreuve mais délivre-nous du malin.   
Amen!

Jésus nous enseigne le Notre Père dans la Bible.
“Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l’un de ses *disciples 
lui demanda: Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l’a appris à ses 
disciples! Il leur répondit…Notre Père…”   Luc 11:1-2

Demander aux enfants de joindre les points et ensuite dessiner l’image.

1. Notre Père qui es aux cieux. 

✣ Nous sommes tous les enfants de Dieu.  Il aime chacun d’entre nous  
 d’un amour inconditionnel.  Il est aux cieux, mais nous le ressentons  
 partout.

2.  Que Ton nom soit sanctifié. 

✣  Nous devons garder saint le nom de Dieu.

3.  Que ton règne vienne, que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 

✣  Jésus nous a apporté le message du royaume de Dieu.  Nous 
 demandons à Dieu de nous aider a être obéissant afin de ressentir son  
 Royaume dans nos coeurs.

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

✣  Nous demandons à Dieu de nous aider a combler nos besoin, et avons 
 confiance en Lui pour guider nos vies.

5.  Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. 

✣  Nous demandons à Dieu de pardonner nos péchés et de nous aider a  
 pardonner aux autres.

6.  Et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. 

✣  Nous demandons à Dieu de nous aider a prendre de bonnes décisions  
 lorsque nous faisons face aux situations difficiles de la vie.


