NOTRE PÈRE
(Texte du Pape François)
Notre Père qui est aux cieux, sur la terre
et dans tout l’univers.
Que ton nom soit sanctifié,
même quand la douleur et la désillusion blessent notre cœur.
Béni sois‐tu.
Donne‐nous aujourd’hui, le pain de chaque jour
pour renouveler nos forces physiques
et aussi pour notre esprit.
Pardonne nos offenses,
mais enseigne‐nous avant de mériter Ton pardon,
en pardonnant à ceux
qui causent nos douleurs,
oppriment nos cœurs
et détruisent nos illusions
Que nous puissions les pardonner
non avec les lèvres, mais avec le cœur.
Éloigne de notre chemin
tout sentiment contraire à la charité.
Que ce Notre Père
soit généreux avec tous ceux qui souffrent
Qu’une partie de ce Notre Père aille jusque dans les prisons
où quelques uns souffrent à juste prix et d’autres par erreur judiciaire.
Qu’il aille jusque dans les maisons de santé
en éclairant les perturbés qui se trouvent là.
Qu’il aille jusque dans les hôpitaux, où beaucoup pleurent et souffrent
sans le réconfort d’une parole amie.
Qu’il aille à tous ceux qui en ce moment
passent la porte de la vie terrestre à la vie spirituelle
pour que tu les guides et leur donnes Ton pardon.
Qu’il aille jusqu’au cœur de la terre
où le mineur est exposé au feu et qu’à la fin de la journée,
il retourne sain dans sa famille.
Que ce Notre Père,
aille jusqu’aux dirigeants des nations
pour qu’ils évitent la guerre et cultivent la paix
Ait pitié des orphelins et des veuves.
De ceux qui n’ont pas un morceau de pain.
Ait compassion de ceux circulent dans le ciel.
De ceux qui luttent contre les tempêtes sur une mer en furie.
Ait pitié de la femme que donne jour à une nouvelle vie.
Que la paix et l’harmonie soit toujours parmi nous.
Amen.

