
Au Nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit

Enseignement de Jésus sur la prière (Luc 11.1-13)

Le Seigneur Jésus-Christ priait un jour dans un certain endroit. Quand il 
eut fini, un de ses disciples lui dit: «Seigneur, enseigne-nous à prier, tout 
comme Jean l'a enseigné à ses disciples.» 
Il leur dit: Quand vous priez, dites: 

Notre merveilleux Père Céleste
Que la sainteté de ton nom glorieux soit respectée, sanctifié
Que ton merveilleux règne vienne
Que ta volonté parfaite soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien
Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute 
Personne qui nous offense
Et ne nous expose pas à la tentation
Mais délivre-nous du mal.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, et la gloire
L'Eternel règne, il est revêtu de majesté. L'Eternel a la force en guise de 
vêtement, en guise de ceinture. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas 
ébranlé.
Aux siècles et aux siècles, au Nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, 
Amen!

Seigneur, Jésus-Christ Ressuscité, notre Frère céleste, qui est au ciel
Assis à la droite de notre Saint Père, notre Père céleste
Que ton glorieux nom soit élevé, 
Que la sainteté de ton saint nom soit glorifiée, magnifiée, respectée
Que ton précieux Règne vienne, Sur la terre comme au ciel
Et en chacun des enfants bien-aimés, de notre glorieux Père Céleste
Ainsi que dans toute la création
Que ta volonté Parfaite soit faite sur la terre comme au ciel
Et en chacun des enfants bien-aimés, de notre glorieux Père Céleste



Ainsi que dans toute la création!
Donne-nous aujourd'hui notre merveilleux Pain quotidien
Justifie nous auprès de notre glorieux Père Céleste
Toi qui es notre Souverain Sacrificateur, pour toujours
Notre Rédempteur, assis à la droite de l’Éternel, notre Père Céleste
Justifie nous, pour que l' Éternel des armées, notre Père Saint, nous 
pardonne! 
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé
Tu nous délivres de la tentation, Tu nous délivres du mal
En ton saint Nom, nous sommes sauvés, délivrés du mal 
Par ton glorieux Sang, nous sommes sauvés, délivrés du mal 
O Merveilleux Sang de la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ Ressuscité, 
Nous sommes sauvés, délivrés du mal par ta puissance, ton règne, ta sainte
gloire
Perpétuellement, aujourd'hui et pour l’éternité 
Seigneur Jésus-Christ vient, que ton merveilleux règne de gloire vienne 
Que ta merveilleuse Nouvelle Jérusalem descende du ciel
O Seigneur Jésus-Christ Ressuscité, vient, que ton glorieux règne vienne 
Et que nous soyons tous avec toi, Seigneur, pour toujours, Éternel Dieu
Et avec notre Père Saint, le Saint-Esprit, et le peuple qui est le votre
Aux siècles et aux siècles, au Nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, 
Amen!

Seigneur Saint-Esprit, notre Consolateur, qui est au fond de nos cœurs
Seigneur Saint-Esprit, que ton glorieux nom soit sanctifié!
Que la sainteté de ton Nom soit glorifiée, magnifiée, respectée, élevée!
Que ton précieux Règne soit dans ton Saint Temple!
Au fond de nos cœurs, Au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité!
Seigneur Saint-Esprit, Règne dans le fond de nos cœurs!
Au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité!
Que ta volonté Parfaite soit faite dans le fond de nos cœurs, comme au 
ciel!
Enseigne nous toutes choses, afin que nous fassions, la volonté Parfaite de 



notre Père Céleste, qui nous aime, l’Éternel des armées!
En tous temps, en tous lieux, en toutes circonstances!
Donne-nous aujourd'hui notre Pain quotidien!
Seigneur Saint-Esprit, toi qui est la source de toutes les Saintes Grâces
Déverses en nous toutes tes Saintes et Merveilleuses Grâces!
Seigneur! Seigneur Saint-Esprit, toi qui est la source de tous les Dons!
Déverses en nous tous tes merveilleux Dons, pour toujours!
Pardonne nous nos offenses, comme nous pardonnons, 
à ceux qui nous ont offensés!
Par ta merveilleuse présence dans le fond de nos cœurs! 
Ne nous sommets pas à la tentation, mais délivre nous du mal! 
Éternellement, Au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité!
Aux siècles et aux siècles, au Nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, 
Amen!

Béni soit l’Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, le Seigneur 
Jésus-Christ, notre Dieu, notre Frère, notre Créateur, et le Seigneur Saint-
Esprit, notre Dieu, notre Consolateur, notre Créateur, pour leurs 
Miséricordes, leurs Grâces, leurs dons et leur Amour, à eux seuls la 
louange, la sainte gloire et l'adoration, aux siècles et aux siècles, au Nom 
du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen!
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