
 

 

 

 

 

                

   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

                 Le NOTRE PERE 
Cette prière vient de l’Évangile de Matthieu (Mt 6, 9-13) et il en existe une autre 

version, plus brève, dans l’Évangile de Luc (11, 2-4). C’est à partir de ces deux textes qu’a 
été composée la prière du « Notre Père » que nous connaissons aujourd’hui. Deux mille ans 
plus tard, en français ou en latin, en chinois ou en l’une des innombrables langues 
humaines, des enfants, des hommes et des femmes, redisent ces mots prononcés par Jésus 
lui-même, dans sa langue. 
 

Après l’adresse à « Notre Père qui es aux Cieux », Jésus met sur nos lèvres sept 
demandes. Quatre expriment nos besoins fondamentaux : la révélation et la sanctification 
du nom de Jésus en tous et par tous ; l’accomplissement de son Royaume de paix, de justice 
et d’amour ; le désir de Dieu qui est le vrai chemin du bonheur ; la nourriture qui nous fera 
marcher vers son Royaume. Toute notre vie entre dans ces demandes. Trois autres 
marquent notre combat contre le Mal : le pardon reçu qu’ouvre le pardon donné ; l’aide 
pour refuser la tentation ; et, enfin, la délivrance de l’auteur du péché, le Mauvais. Nous 
sommes tous confrontés à ce combat ? 
 

Le Notre Père est école de prière quotidienne, simple et accessible. Elle peut l’être 
si notre vie devient petit à petit vie entre les mains du Père. Recevons-le, disons-le, prions-
le avec foi, espérance et charité, dans le souffle de l’Esprit qui fait vivre, nuit et jour, les 
disciples de Jésus. Pour cela, n’oublions pas de Lui dire humblement : « Seigneur, 
apprends-nous à prier », comme les apôtres l'ont demandé eux-mêmes à Jésus. « Ne nous 
soumets pas à la tentation » devient « ne nous laisse pas entrer en tentation ». La décision de 
modifier la prière du Seigneur n’allait pas de soi : d’abord parce qu’elle est la prière la plus 
mémorisée par les fidèles, ensuite parce que la traduction en usage a fait l’objet d’un 
consensus œcuménique. Il fallait donc de sérieuses raisons pour ce changement. 

 
Il faut d’abord dire que ce verset est très complexe à traduire. Les exegetes estiment que 

derrière l’expression en grec du texte de Mt 6, 13 et Lc 11, 4 se trouve une manière sémitique de 
dire les choses. Aussi, la formule en usage depuis 1966, « ne nous soumets pas à la tentation », 
sans être excellente, n’est pas fautive d’un point de vue exégétique. Mais il se trouve qu’elle est 
mal comprise des fidèles à qui il n’est pas demandé de connaitre les arrière-fonds sémitiques 
pour prier en vérité la prière du Seigneur. Beaucoup comprennent que Dieu pourrait nous 
soumettre à la tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. Le sens de la foi leur indique 
que ce ne peut pas être le sens de cette sixième demande. Ainsi dans la lettre de Saint Jacques il 
est dit clairement : « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : "Ma tentation vient 
de Dieu", Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui- même ne tente personne » 
(Jc 1, 13).  D’où la demande réitérée d’une traduction qui, tout en respectant le sens du texte 
original, n’induise pas une fausse compréhension chez les fidèles. 

Cependant le problème n’est pas qu’une question de mots. La difficulté est celle  
d’exprimer et d'entrer dans le mystère de Dieu dans sa relation aux hommes et au monde 
marqué par la présence et la force du mal. Le récit de la tentation de Jésus est éclairant. Il nous 
est rapporté par les trois Évangiles de Matthieu, Marc et Luc, et toujours selon la même 
séquence, aussitôt après le baptême de Jésus dans le Jourdain. Jésus vient d’être manifesté  
comme le Messie et le Fils que Dieu donne à son peuple, celui  sur qui  repose  l’Esprit Saint. 

Jacques Rideau  
          Directeur au Séminaire  français  de  Rome 
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Pour tout CONTACT- demande de sacrement – rencontre avec un prêtre – funérailles 
S’adresser directement au Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung 

Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,  Bernard BELLANZA.  Tel : 03 87 32 31 24. 
Jean GANTZER à  St Symphorien 09 62 56 25 91, Laurent PICCA 03 54 73 68 35 à  Plappeville   

Le Diacre Salvatore LIACY    Tel : 03 55 80 78 98 
Secrétariat : Lundi-Mardi-Mercredi de 14h00 à 16h00 Permanences : jeudi et samedi, de 14h00 à 17h00 

Une permanence au presbytère de Plappeville le lundi de 14h30 à 17h00 
Site Internet de la Communauté les Ponts : http://communautedesponts.fr 

Site Internet de la Communauté  du Mont St Quentin : www.communautédumontstquentin.fr

     
Samedi 9 Décembre 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin  
Pour : Cécile et Albert SPECHT et les défunts de leur famille 
           À une intention particulière - Claude LAGACHE 
 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Fernande WURTZ – Michel GUIR ( Ann.) 
                  Petits marché de Noël 
 

Dimanche 10 Décembre  2ème Dimanche de l’Avent 
             La paix unique chemin de progrès 
9h30  Messe à l’église Ste Bernadette 
Pour : Pierre PETESCHE – Jean-Paul FROELIGER 
 Abbé Rodolphe LEIDEWANGER 1er pasteur de Ste Bernadette 
                     Petits marché de noël 
  
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour :  Jean-Marie PISCH et Béatrice LORRAIN  
: Anne HANOVILLE et sa famille -Lucie et Robert BAUCHERON 
                     Fam. CERQUERA - MARQUES 
Petit marché de noël  et vin chaud offert à la sortie de la messe 
 

  11h00 Messe à l’église de Longeville  
  12h15 Baptême de Martin HERRENT  
 

         Mercredi 13 décembre à 9h30 Messe  
               à Maison Carré de Malberg 
 

Samedi 16 Décembre  
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin   
            Messe à l’église ND de Lourdes  
 

Dimanche 17 Décembre 3ème Dimanche de l’Avent 
                                                     Gaudete-Joie 
        Je suis la voix qui crie dans le désert 
9h30  Messe à l’église  St Symphorien 
           Messe à l’église de Lorry 
 

 11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 
Pour : Marcel UNTEREINER – Fam. BOSCH-UNTEREINER 
Marie-Louise KIEFFER (Ann.) 
11h00 Messe à l’église  de Plappeville 
Pour :  
 

Samedi   23  Décembre 
18h30  Messe à l’église  de Ban St Martin  
             Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour : Alice HUMBERT – Marcelle DIEUDONNE 
 

Dimanche 24  Décembre 4ème Dimanche de l’Avent 
           Qu’il me soit fait selon ta parole 
11h00 Messe à l’église  de Longeville 
11h00 Messe à l’église de la Ste Famille 

  

Dimanche 17 Décembre CONTE de NOËL 
                    ‘Cœur d’Or’ 

        A 18h00  à l’église de la Ste Famille          
 

Dimanche 24 décembre              
17h00 Messe à JURY 
18h00 messe à St Symphorien 
18h30 Messe avec les enfants à Ban St Martin  
      23h00 Nuit de Noël au Très St Sacrement 

           Bienheureux les doux 
Lundi 25 décembre Jour de NOËL 
11h00 Messe à l’église de Longeville 
11h00 Messe à l’église de Ste Bernadette 

Les Messes en semaine 
Le mardi-jeudi-vendredi Messe à 18h30 à Ban St Martin 
                   Adoration à 18h00 le vendredi 
Lundi : Messe  à l’Eglise Ste Bernadette à 18h30 
      Uniquement durant le temps de l’Avent et du Carême 
Mardi Messe à 20h30 au Très St Sacrement  
               Avec les fraternités de la Cité 
Mercredi  Messe à18h30  à ND de Lourdes  
                          Chapelet à 18h00  
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi à 18h30 Messe  à Lorry  
Chapelle de la maison paroissiale 
Vendredi  18h30 Messe  au Très St Sacrement   
                           18h00 Adoration 
Les mercredi à 20h00  Soirée Prière à la Ste Famille 

Premier et 3ème  mercredi : Messe à 16h30 
Maison de retraite  ‘Pierre Herment’ 

Chapelet les autres mercredis. 
Le 2ème et le 4ème Mercredi : Messe à 11h00 

À l’hôpital Félix Maréchal 

ATTENTION   à   ‘L’heure du Pardon’ pour tous ! 
Pour vous réconcilier l’église du Très St Sacrement 
vous accueille  Mardi 19 Décembre à partir de 18h00.    
Pas de messe à Ban St Martin et au Très St Sacrement 

Accueil avec un feuillet de réflexion et méditation. 
Examen de conscience personnel. 
Confession à un prêtre présent. 

Parole de conversion. 
Absolution individuelle  et action de grâce 


