
Le Notre Père personnalisé lors du culte du 22 août 2021 

Notre Père qui es aux cieux, 

Que ton Nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

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

Que l’Eternel, le Dieu des armées fasse luire sa puissante lumière dans ce village et notre 

communauté.  

Que Dieu tout puissant soit notre priorité et nous, sa propriété privée.  

Que je puisse annoncer de manière encore plus claires le message de la foi à mes collègues.  

Que je comprenne ce que Dieu veut pour moi dans la suite de ma vie.  

Que j’aie eu une bonne journée ou non, que mes circonstances soient favorables ou non, que 

je sois dans l’allégresse ou dans la tristesse, je lève mes yeux ver Toi et je rayonne de joie ! 

Les choses de ce monde palissent et je contemple ta gloire ! Soit loué et adoré, Dieu Tout-

puissant. Au nom de Christ, Amen.  

Que ta volonté soit faite et non la nôtre ! 

Que ta volonté soit faite ! 

Que ta grandeur et ta majesté soient louées.  

Qu’il est grand, il m’écoute.  

Que tes projets se réalisent à travers moi, plutôt que mes projets à travers toi ! 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Comme tu es un Dieu saint, Seigneur, je veux venir toujours plus près de toi. Tu es mon 

Sauveur. Louange à toi.  

Comme une brebis rachetée, je viens te louer et t’adorer mon merveilleux Berger. Gloire à toi 

mon Sauveur.  

Comme tu es grand Papa. Merci d’être là dans les moindres détails ! 

Comme toi, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi de rester en tout temps dans ta foi et remplis-

mois de ton Esprit Saint comme tu as dis de te le demander.  

Comme l’aigle qui étend ses ailes, il court et ne se lasse pas, il marche et ne se fatigue pas. 

Rends-nous semblable à toi, ta volonté et non la mienne.  

Comme Jésus tu es la lumière de la vie, je désire que ta lumière brille tous les jours de ma vie. 

Comme une biche soupire après des courants d’eau.  

Comme Jésus-Christ m’a aimé le premier, je lui donne ma vie en retour.  



 

 

 

 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  

Car tu as ouvert pour moi l’accès dans la présence du Dieu tout puissant. Tout est accompli, 

rien ne manque, il n’y a rien à rajouter. Sois loué mon précieux Sauveur et Seigneur Jésus-

Christ.  

Car tu es bon en tout temps, en tout temps tu es bon.  

Car tu es mon Dieu, mon Libérateur, je t’adore.  

Car ta bonté dure à toujours, que tu me le rappelles chaque matin ! 

Car Dieu a tant aimé le monde. Il m’aime. Il m’a sauvé. Merci Jésus pour ton Amour.  

Car tu es Dieu et tu opères des prodiges, tes œuvres sont magnifiques, la nature en est 

l’expression.  

Car c’est grâce à ton sang précieux que je suis sauvée, merci Jésus pour ce grand sacrifice.  

Car tu m’as tant aimé que tu as donné ta vie pour moi, pour que j’aie la délivrance et qu’une 

vraie paix me remplisse. Merci Seigneur ! 

Car mon espérance, mon assurance en tes promesses pour le présent et l’éternité.  

Car tu m’as aimé le premier, je peux t’aimer.  

Car toutes les sources de la vie sont en toi, je désire te connaître toujours plus. Et révèle-toi à 

tous ceux que j’aime, qu’ils soient confondus par ton amour.  

Car ta grandeur dure à toujours.  

Pour les siècles des siècles. 

Amen 

 


