
Des suggestions
 en vue de la réception 

de la nouvelle  traduction du 
« NOTRE PERE » 
dans les paroisses

  SDPLS Diocèse de Carcassonne & Narbonne



         SUGGESTIONS 

➲ Se référer au texte 
de Mgr. Alain PLANET 
sur la présentation de 
la nouvelle traduction
du  Notre Père.



Suggestions proposées 
par le SNPLS et le SNCC

➲ Consulter le dossier 
« NOTRE PÈRE » sur 
le site du SNPLS
«liturgie.catholique.fr»

➲ Consulter aussi le site 
«eglise.catholique.fr » 
pour y découvrir d'autres 
articles. 



Dossier « NOTRE PÈRE »
 Prier - Célébrer

➲ L'école du Notre Père
par Dominique Lebrun, Archevêque 
de Rouen, membre de la Commission 
épiscopale pour la liturgie et la pasto-
rale sacramentelle (CELPS).

➲ Le Notre Père dans les 
rites de communion

par Serge Kerrien, diacre du diocèse 
de St-Brieuc-Tréguier et conseiller du 
SNPLS

 



Dossier Notre Père
Prier - Célébrer

➲ Mise en œuvre du 
Notre Père

par Serge Kerrien, Diacre du 
diocèse de St-Brieuc-Tré-
guier et conseiller pastoral 
au SNPLS

- Récité ou chanté ?
-  Autres points d'atten-
tion ....

http://liturgie.catholique.fr/auteurs/serge-kerrien/


Redécouvrir la prière 
du Notre Père par le jeu (SNCC) 

Objectifs 

Découvrir que :
- le Notre Père est le résumé 
de tout l’Évangile, de toute 
la Bonne Nouvelle.
- le Notre Père synthétise 
toutes les dimensions de la 
foi chrétienne.
              Pour 4 à 5 joueurs



Le Calendrier liturgique
des servants d'autel - SNPLS



Proposition d'un signet 
pour nos paroisses



Une plaquette de six signets



Une fiche pratique pour 
la diffusion  des signets

➲ Envoi des plaquettes aux secrétariats 
paroissiaux le samedi 7 octobre 2017

➲ Lancement de la diffusion des signets à 
partir du dimanche 15 octobre 2017

➲ Entrée en vigueur de la nouvelle traduction 
du Notre Père le dimanche 3 décembre 
2017, 1er dimanche de l' Avent.



➲ Prolonger la campagne de communication 
pendant le temps de l'Avent jusqu'au temps de 
Noël.

➲ Editer la nouvelle traduction du Notre Père 
dans les feuillets de chants pour les solennités 
de l'année liturgique, à l'occasion d'évène-
ments paroissiaux et de divers pèlerinages lo-
caux, lors des célébrations de sacrements et 
des funérailles.


	   
	     
	  
	 
	    
	      
	       
	        
	         
	          
	           

