Les

7 demandes du Notre Père - 7/7
Mais délivre-nous du mal, Amen

La prière du Notre Père, Mt 6, 7-13
pour nous délivrer du mal
par le frère Benoît, op
« Délivre-nous du mal », voilà presque un résumé des
6 autres demandes. Dans chacune, nous cherchons
aussi à être libérés du mal.
Demander à Dieu de nous libérer du mal, c’est reconnaître qu’il
y a du mal dans notre cœur, que nous ne sommes pas toujours
parfait et donc, que nous avons besoin d’aide pour nous libérer
de ce mal. Et puis souvent, nous ne sommes pas très clairs avec
nous-mêmes. Parfois nous disons une chose et nous en faisons
une autre : nous sommes alors complice du mal. Demander à
Dieu de nous délivrer du mal, c’est apprendre à vouloir le bien,
à le vouloir vraiment, à le désirer, à le chercher du fond du cœur.
Nous reconnaissons aussi que Dieu est capable de nous aider. Et
fondamentalement, seul Jésus qui est Dieu nous délivre du mal.
C’est pourquoi nous le prions, avec nos mots à nous ou avec le
Notre Père.
Être délivré du mal, c’est saisir la main de Jésus, croire en lui. C’est
finalement ce que nous demandons fermement à la fin du Notre
Père. Et pour le confirmer, nous ajoutons « Amen » comme une
signature qui dit : “oui je suis d’accord avec ce que je viens de dire,
je le veux vraiment”.
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CETTE SEMAINE
réjouis-toi
Ca y est ! Le joli tableau du Notre
Père avec les gestes que tu peux
faire en disant cette belle prière
est terminé !
Affiche-le dans un endroit très
visible (dans ta chambre, en
première page d’un cahier, dans la
cuisine...).
Tu pourras ainsi connaître par
coeur la prière du Notre Père et
mémoriser les gestes.
C’est une prière que tu peux dire
tous les jours !

Quelques conseils pour ta prière
Installe un joli coin prière, dans ta classe, dans ta
chambre, dans la salle de caté...
Tu peux y mettre la croix que tu vas fabriquer
avec notre tuto, un lumignon qui rappelle la lumière
de Dieu, quelques fleurs ou un joli dessin pour
décorer, la Bible...
Prier, c’est se réserver un beau rendez-vous avec
Dieu qui nous aime. Tu peux lui dire tout ce que tu
veux, il t’écoute toujours. Tu peux aussi lire des
passages de la Bible, réciter des prières que tu
connais, chanter ou rester un peu en silence pour
laisser Dieu parler à ton coeur.
Tu peux prier tout seul mais tu peux également
prier avec tes amis ou ta famille.

Beau coeur à coeur avec Dieu !

Pour composer ton joli tableau de la prière du Notre
Père, voici la septième demande et le geste qui lui
est associé.
Découpe chaque rectangle, colorie les dessins et
colle-les à leurs places sur la feuille des 7 demandes
du Notre Père.

mais délivre nous du mal.
Amen
p age 1/2

7ème demande du

Notre Père

des activités et des jeux pour prolonger la joie de découvrir
Fabrique une croix pour ton coin prière
Tu en sais maintenant beaucoup sur le Notre Père. Chaque fois que tu t’adresses à Dieu avec les 7
demandes de cette belle prière, tu sens l’importance de tes paroles et tu sais combien elle touchent le
coeur de Dieu.
Pour prier et dire le Notre Père, voici une jolie croix à fabriquer. Tu peux la mettre dans ton coin prière
ou dans l’endroit de ta chambre que tu réserves pour prier.
Matériel :
. une petite planche en bois ou un carton très
rigide
. un marteau et des petits clous (ou des punaises
si tu utilises du carton)
. de la laine

Pour trouver des mots de la prière du Notre Père,
remets les lettres dans l’ordre
REEP

__ __ __ __

XUCEI

__ __ __ __ __

MNO

__ __ __

GEREN

__ __ __ __ __

TOLVONE

__ __ __ __ __ __ __

NIPA

__ __ __ __

FESFESON

__ __ __ __ __ __ __ __

NEONATTIT

__ __ __ __ __ __ __ __ __

LAM

__ __ __

Vous donc, priez ainsi :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié.
Mt 6, 9

Conception :
. Dessine une croix de la forme de ton choix au
crayon gris (trait léger) et à la règle sur la planche
de bois.
. Avec l’aide d’un adulte, plante un clou à chaque
coin de la croix.
. Passe ton fil de laine autour de chaque clou.
Tu peux passer plusieurs fois pour élargir les
contours de la croix. Pour le dernier point, fais un
noeud autour du clou.
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p age 2/2

Les 7 demandes du Notre Père - 7ème demande

Réponses aux jeux
Solution lettres à remettre dans l’ordre
REEP
XUCEI
MNO
GEREN
TOLVONE
NIPA
FESFESON
NEONATTIT
LAM

PERE
CIEUX
NOM
REGNE
VOLONTE
PAIN
OFFENSES
TENTATION
MAL

wwww.theobule.org - les 7 demandes du Notre Père - semaine 7/7 - réponses aux jeux

