
Notre père qui es aux cieux 
 
Notre père qui es aux cieux. 
Tu es le père de notre école. 

Que ton nom soit sanctifié. 
Que ton nom soit connu et respecté dans les écoles. 

Que ton règne vienne. 
Que la justice, l’amour, la paix, l‘estime, le respect et l’acceptation soient vécus 
dans notre école. 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Que ton bon plan soit visible dans notre école. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 
Que ta parole soit directrice dans le plan d'études et pendant les leçons. 
Donne tous les jours aux enseignants des forces renouvelées, l’amour, la 
motivation, la sagesse, l’endurance, la joie, la patience, le don d'enseigner et la 
disposition à apprendre. 
Donne tous les jours aux élèves la soif d'apprendre, la concentration, une saine 
curiosité, de l'estime, une bonne atmosphère d'apprentissage, un coeur pour les 
plus faibles et de la protection. 

Pardonne-nous nos offenses, 
Pardonne-nous d’avoir jugé les enseignants et parlé d'eux d'une manière 
irrespectueuse. 

comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 
Aide-nous tous à l'école à nous pardonner réciproquement et à vivre en paix les 
uns avec les autres. Nous pardonnons les enseignants là où ils se sont rendus 
coupables à l'égard de nos enfants ou de nous-mêmes. 

Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. 
Protège notre école de mauvaises influences. Que tous les mensonges et tout ce 
qui détruit soient dévoilés et transformés en quelque chose de bon. 
Délivre les élèves des addictions telles que le tabac, les jeux vidéo, les drogues et 
l'alcool. Délivre-les de mauvaises dépendances, d’assujettissements, d’abus et 
de harcèlement moral. Aide-les à utiliser les médias d'une manière saine. 
Ne permets pas que les décisions entre le bien et le mal soient motivées par la 
peur, mais qu’elles le soient par ta révélation et ta sagesse. Que ton ordre de 
création soit respecté et vécu. Protège nos identités et notre épanouissement en 
tant qu'homme et femme. Permets que la sexualité puisse être vécue de 
manière saine. Rends-nous conscients qu'un jour nous devrons te rendre des 
comptes. 

Tu es le roi de notre école. Elle est sous ta domination. 

Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 
gloire. Amen! 


