
 

 

Versailles, le 11 octobre 2017 

 

 

Note sur l’intégration de la nouvelle traduction de NOTRE PERE 

dans la liturgie catholique de France 

 

1. Date du changement en France : 

Les évêques de France ont décidé que la nouvelle traduction du NOTRE PERE sera adoptée 

officiellement le premier dimanche de l’Avent, soit le 3 décembre 2017. 

 

2. Contenu du changement : 

Cette nouvelle traduction prévoit une modification de la sixième demande  qui ne sera plus : « Et ne 

nous soumets pas à la tentation » MAIS : « Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 

 

3. Pourquoi ce changement ? 

« La formule en usage depuis 1966 « ne nous soumets pas à la tentation » n’est pas fautive d’un 

point de vue exégétique, mais elle pouvait donner à penser que Dieu pourrait nous soumettre à la 

tentation, nous éprouver en nous sollicitant au mal. 

Le sens de la foi nous indique que ce ne peut être le sens de cette sixième demande. 

Ainsi, dans la lettre de Saint Jacques, il est dit clairement que Dieu « ne tente personne. » Jc 1, 13. 

Vous pouvez approfondir votre réflexion grâce à : 

- un article du père Jacques Rideau (CNPL) « pourquoi changer la traduction du Notre Père » dans 

« Découvrir la traduction officielle liturgique de la Bible » chez AELF-Mame-Magnificat, paru en 2013 

p.69-72. 

- sur le site du Service national de Pastorale liturgique et sacramentelle, il y a un dossier : 

http://www.liturgiecatholique.fr 

 

4. Outil disponible 

Le diocèse de Versailles prépare une image d’art sacré comportant au verso le texte officiel de la 

nouvelle traduction. 

Le service de communication vous enverra le modèle et le bon de commande sous huit jours par 

Brèves. 

 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/
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5. Chanter le Notre Père en français : 

Ne nous précipitons pas pour le chanter. Commençons par bien le dire :  

Le site de la liturgie catholique met à votre disposition un tableau, mis à jour au fur et à mesure des 

nouvelles parutions http://liturgie.catholique.fr/actualites/291902-notre-pere-nouvelles-versions-

musicales/  Les versions réadaptées sont indiquées en rouge, les créations sont en bleu. 

Cote 
Nouvelle 

Cote 
Auteur Compositeur Editeur Livret N° 

site  
SECLI 

modifié 
Nouvelle 
version 

USC477 AL477 AELF ROSENBLATT J.-J. CÆCILIA  6204 oui oui  

USC498 AL498 AELF ROUCAIROL J. CÆCILIA  6205 oui oui  

AL47-24  AELF ROTH D. CÆCILIA  12000 oui oui  

AL70-39  AELF  LAFARGUE Y. JUBILUS-VOIX NOUVELLES EDITIONS 17720 oui  oui 

AL70-40  AELF  OSPITAL TH. JUBILUS-VOIX NOUVELLES EDITIONS 17721 oui  oui 

AL70-41  AELF  KIENTZ TH. CÆCILIA  17722 oui  oui 

AL70-43  AELF  BESNIER J. CÆCILIA  17928 oui  oui 

AL70-44  AELF  NOTEBAERT G. JUBILUS-VOIX NOUVELLES EDITIONS 17929 oui  oui 

 

A ce jour la version AL 82-bis d’après Rimsky n’a pas été revue par son éditeur ; elle ne peut donc être 
légalement utilisée. 

La version « de Montserrat » AL 109-2 est en cours de cotation ; elle devrait donc être prochainement 
disponible.   

Enfin, la Promotion épiscopale 2018 (examinée à l’été 2018) sera consacrée aux « nouveaux » Notre-
Père. De cet ensemble sera peut-être retenue la future version du Missel romain. Dans le cas contraire 
un concours à l’initiative du SNPLS est envisagé. 

 

6. Suggestions pour accompagner ce changement : 

- Présenter cette nouvelle traduction, en donner le sens dans une homélie, des articles sur le site de 
la paroisse, dans les journaux et feuilles paroissiaux. 
- En profiter pour réexpliquer le sens des demandes du Notre Père. 

 

7. La célébration : 

On pourrait, pour solenniser cette première fois liturgique, après la monition : « Comme le Seigneur 
nous l’a appris… » le célébrant pourra dire chacune des paroles du Notre Père en premier, puis 
l’assemblée les répètera à son tour, comme les recevant de Seigneur de de son Eglise. 

« Seigneur, apprends-nous à PRIER. » 

 

http://liturgie.catholique.fr/actualites/291902-notre-pere-nouvelles-versions-musicales/
http://liturgie.catholique.fr/actualites/291902-notre-pere-nouvelles-versions-musicales/

