
Notre Père

Dieu Arc-en-ciel, Dieu un peu fou,

Dieu qui nous appelle à l’Amour,

J’ai maintenant envie de te dire :

Notre Père qui es aux cieux

Toi le Père qui nous voit et qui est présent au milieu de nous,

Toi le Père de tous ceux qui luttent, pour faire éclater l’Amour, la solidarité, la justice.

Toi, le Père que je veux pour tous mes copains.

Que ton nom soit sanctifié

par tous ceux qui travaillent, jour et nuit, afin de sortir leurs frères de l’ignorance, de la maladie, de l’exploitation, et

de la persécution,

par tous ceux qui donnent un peu de leur temps, pour changer leurs conditions de vie, de travail, sur le quartier, à

l’usine, au bureau, à l’école.

Que ton règne vienne

et qu’il vienne pour toutes et pour tous.

Il commence avec tous ceux qui suivent les pas de ton Fils, Jésus Christ.

Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel

Toi seul sait ce qui est bon pour nous, même dans nos moments de doutes et de grandes souffrances. Alors

Seigneur, nous acceptons de te faire pleinement confiance et nous remettons notre vie entre tes mains.

Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour,

ce pain trop rare confisqué par une minorité, insuffisant sur les ¾ du globe,

Le pain d’un travail pour tous,

Le pain d’une vraie formation,

Le pain d’une vraie vie aussi.

Le pain de Ta vie : celui de Ta parole et de l’Eucharistie.

Et pardonne nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés

Seigneur, pardonne-nous tous ces cris que nous n’entendons pas,

tous ces sourires que nous ne voyons pas,

toutes ces injustices contre lesquelles nous ne faisons rien.

Nous te demandons ton aide pour pardonner et retrouver la paix de notre âme.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,

en baissant les bras,

en fermant la porte sur notre petit bonheur.

en croyant que la violence, le racisme et l’intolérance vont prendre le pouvoir.

Mais, délivre-nous du mal qui, au fond de nous-mêmes,

nous invite à vivre notre vie, en la gardant pour nous ;

quand toi, tu nous invites à la donner.

Donne-nous cet enthousiasme qui engendre un monde plus beau.

Amen


