
L’art de la prière

Notre Père

N’a-t-on pas déjà écrit, trop écrit, sur ces quelques mots de la prière 
que nous a laissée Jésus ? Ne suffit-il pas de prier tout simplement : 
« Notre Père qui es au cieux… » ? L’auteur, bien conscient de ces
objections, laisse à d’autres compétences que la sienne le champ de 
l’analyse savante. Il s’en tient à une réflexion véritablement pastorale,
jouant sur toutes les harmoniques que contient cette prière : paternité,
existence filiale, paix, pardon, solidarités humaines…

On trouvera également des correspondances très évocatrices entre les
formules du Pater et le reste de l’Ecriture, notamment avec les Psaumes, 
ainsi qu’un large excursus dans la liturgie et la tradition chrétiennes. 

Des mots simples sur des idées fortes, des éclairages subtilement posés
pour mettre en lumière sans aveugler. Le texte s’efface toujours devant 
« la prière des prières » pour conduire le regard vers le seul horizon 
de la Foi : l’amour dont notre Père nous aime.

Ce livre est une très belle occasion pour tous ceux qui, jour après jour, disent « Notre Père qui es aux cieux…» 
de nourrir leur prière, mais aussi pour tous ceux qui ne peuvent plus dire « Notre Père », de retrouver 
la tendresse de Dieu. 

En hors texte, le lecteur découvrira les plus belles pages sur le Notre Père (poèmes, prières, évocations) et des trésors
de l’iconographie.

L’auteur
Jacques PERRIER, évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, bien connu pour son énergie à entreprendre
(rappelez-vous la venue du pape Jean Paul II à Lourdes en août 2004), l’est aussi pour sa pensée claire 
mais non sans humour, et profondément spirituelle.

Mgr Perrier est également un homme de communication (il est à l’origine de la création de Radio Notre-Dame, 
et membre du Comité permanent pour l’information et la communication). 

Il est l’auteur de nombreuses ouvrages, parmi lesquels Je sais en qui je crois (Cerf, 1990), Jésus-Christ, L’Esprit Saint
et Dieu Notre Père, parus dans le cadre de la préparation au Jubilé (Cerf 1997, 1998, 1999), Petit traité de la Foi
catholique à l’usage de ceux qui veulent en vivre (Mame, 2002), Jésus - 15 questions à l’Eglise (Mame-Plon, 2002).

La collection «L’Art de la prière»: elle propose une méditation de grande qualité doctrinale et 
spirituelle sur les principales prières chrétiennes. Cette réflexion est enrichie par une sélection iconographique
particulièrement soignée.

240 pages (dont 16 iconographies pleine page) – 22 x 26 cm – 26€.

Dans la même collection: Je vous salue Marie (Père Guillaume de Menthière).
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