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Entrée en vigueur du nouveau Notre Père

Partagé en équipe la Parole de Dieu.
Réunion d’information

« 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.
Fidélité au texte grec

Samedi 9 décembre 2017

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

De 19h00 à Minuit
Rejoignez-nous pour une
veillée de prière et d’Adoration
autour du mystère de la Création
à Sainte Marie des Fontenelles
(30 avenue Félix Faure – Nanterre)

L'objectif de notre communication est de toucher tous les chrétiens, même ceux qui
ne fréquentent pas nos églises régulièrement. Par le biais des évêques, des prêtres,
des services diocésains de catéchèse, liturgie, communication, jeunes, et des
médias..., l'information circule. N'hésitez pas à vous approprier tous les outils
proposés, comme la cartes-prière que vous recevez aujourd’hui, la mise à jour du
texte du Notre Père sur vos sites.

Le Dimanche 17 décembre 2017, à 11h
après la messe
à la Paroisse Saint-Joseph de Nanterre.
À bientôt.
Contact :
Noël GANGA
Tél. : 06 37 70 37 68
noel.ganga@sfr.fr

Veillée de Prière

Un communiqué et un dossier de presse vont être rédigés et envoyés à la presse
nationale par la Conférence des évêques de France.
Une conférence de presse aura lieu à la CEF et nous vous annoncerons la date de
cette conférence.
Évêché de Nanterre

L’agenda
Lundi 4 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 5 décembre
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 6 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 7 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement,
à Ste Marie
Vendredi 8 décembre
• 9h : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
Samedi 09 décembre
• 9h : laudes, à St Joseph
• 9h15 : messe, à Ste Marie
• 19h-Minuit : Veillée de Prière, à Ste Marie
Dimanche 10 décembre 2ème dimanche de l’Avent – Année B
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe à St Joseph
• 11h15 : Messe des Familles à Ste Marie
• 15h : « Chanté Nwel », à St Joseph

Journée des chantiers du cardinal
La journée de collecte annuelle du 3 décembre 2017 est
l’occasion pour les catholiques de manifester leur soutien
à l’action des Chantiers du Cardinal. Grâce à leurs
donateurs, les Chantiers du Cardinal participent et
soutiennent nombre de projets de proximité ainsi que 10
grands projets sur les 8 diocèses d’ile de France. Pour
rappel ils ont participé aux travaux de Sainte-Marie. Les 3
missions des chantiers du cardinal sur les diocèses de l’ile de France :
Bâtir : assurer une présence visible de l’Église dans tous les lieux d’activité et
d’habitation.
Rénover : offrir aux paroissiens des lieux accueillants pour transmettre la foi.
Embellir : favoriser le recueillement et la prière grâce à l'art sacré.

Mobilisation générale !
Dès le 7 décembre, mobilisation exceptionnelle pour soutenir Radio NotreDame, avec une programmation spéciale !
Journalistes, animateurs, personnalités et auditeurs interviennent en direct et
sollicitent la générosité du public.
Ce radio don permet de poursuivre la voie de la modernité des moyens de
diffusion, notamment le numérique qui offre une accessibilité plus facile pour
tous.
Le don à Radio Notre Dame est déductible des impôts à hauteur de 66%
VOS PROMESSES DE DON AU 0810 90 90
90
Jeudi 7 et vendredi 8 : de 7h à 24h
Samedi 9 et dimanche 10: de 7h à 12h

