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Transcriptions des vidéos 

 
13. Notre Père eucharistique 

 
Sybille : Bonjour Monseigneur, la messe comme vous nous l’avez dit au début de ce MOOC, 
est une expérience d’intimité et aussi de communauté. Justement, cette communauté se 
manifeste particulièrement lorsque nous disons Notre Père, « unis dans le même Esprit ». 
Cette prière du Notre Père, pourquoi est-elle placée juste après la prière eucharistique et 
juste avant la fraction du pain ? 
 
Mgr Rougé : D’abord le Notre Père nous aide à percevoir que toute la prière de 
l’eucharistie est tournée vers le Père. D’une certaine manière, le Notre Père est comme 
une synthèse de la prière eucharistique. Et c’est pour cela qu’il se situe si bien à la jointure 
de la prière eucharistique et de la communion. Quand toute l’assemblée se met à dire ou 
à chanter « Notre Père », c’est comme si elle entrait dans le mouvement de la prière 
eucharistique. D’ailleurs l’assemblée y est déjà entrée en chantant le Sanctus, et elle y 
entre à nouveau pour la prolonger avec le Notre Père. Dans le « Notre » du Notre Père, il 
y a toute la densité de la communion à laquelle nous sommes appelés. 
 
Sybille : Vous voulez parler de notre communion avec le Christ ? 
 
Mgr Rougé : Notre communion personnelle avec le Christ en effet car c’est lui qui nous a 
enseigné à dire « Notre Père », comme lui et avec lui, « comme nous l’avons appris du 
Sauveur », dit le prêtre pour introduire le Notre Père, « et selon son commandement ». Mais 
aussi notre communion les uns avec les autres, qui sommes rassemblés. Notre communion 
peut être particulière entre époux, à l’intérieur d’une famille, au sein d’une communauté 
ecclésiale. Et puis aussi une communion beaucoup plus large, avec tous les chrétiens, 
appelés à la vie d’enfant de Dieu. Il y a par le Notre Père un passage de la prière 
eucharistique vers la communion qui intensifie ce qui est célébré. C’est très important ce 
moment du Notre Père. Je dois dire que, comme célébrant, c’est un des moments qui me 
touchent le plus, quand j’entends le Notre Père dit d’une seule voix, d’un seul cœur, par 
toute une assemblée parfois extrêmement nombreuse et extrêmement variée. Et moi, 
comme prêtre, comme évêque, je fais attention à fondre ma voix dans celle de tout le 
peuple de Dieu, parce que si j’ai la mission d’être le signe du Christ tête agissant au milieu 
de son Église, je suis aussi pleinement membre du corps du Christ, et c’est avec tout le 
corps du Christ que j’ai le bonheur de pouvoir dire « Notre Père ». 
 
Sybille : Est-ce qu’il y a un lien entre les différentes demandes du Notre Père et la messe ? 
 
Mgr Rougé : Le Notre Père est la synthèse de toute la prière chrétienne. Toute prière 
authentiquement chrétienne doit pouvoir passer au crible du Notre Père. Et d’ailleurs, dans 
la Tradition de l’Église, les traités sur la prière ont très souvent pris la forme d’un 
commentaire du Notre Père. C’est le cas chez saint Augustin, chez saint Cyprien, chez 
beaucoup de maîtres spirituels jusqu’au très beau commentaire du Notre Père du 
Catéchisme de l’Église catholique. Dans le Notre Père, il y a aussi une synthèse de toute 
l’action eucharistique. 


