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Nouvelle version
du « Notre Père »

Un changement en vigueur à compter du 2 décembre 2018.

Un verset de la prière du Notre Père
sera récité dans une nouvelle traduction,
telle qu'adoptée par les assemblées catholiques francophones du Canada, incluant toutes les paroisses du diocèse de
Nicolet et ce, à compter du 2 décembre
prochain. La sixième et avant-dernière
demande adressée à Dieu se lira désormais «ne nous laisse pas entrer en tentation», en remplacement de la traduction
en usage depuis 1966 « ne nous soumets
pas à la tentation ».
Au Diocèse de Nicolet, on explique que
ce changement dans la liturgie catholique
poursuit deux objectifs, soit de rendre
cette prière plus fidèle à la version
grecque du texte de l'Évangile, qui est la
plus ancienne que nous connaissions, ainsi
que d'éviter une compréhension erronée































































































selon laquelle la «tentation» serait l'oeuvre du Père pour nous éprouver. «La nouvelle traduction, "ne nous laisse pas entrer
en tentation", écarte l'idée que Dieu luimême pourrait nous soumettre à la tentation», indique la responsable du service
diocésain de la liturgie, Marijke Desmet.
Pour Mgr André Gazaille, évêque de
Nicolet, il va de soi d'aller de l'avant avec
cette traduction qui respecte mieux l'esprit de la prière enseignée par Jésus à ses
disciples, tel que le décrivent les récits
des évangélistes Matthieu et Luc.
« Ce changement m'apparaît tout naturel, puisque ça correspond mieux à la
véritable figure du Père bienveillant envers tous ses enfants. C'est ainsi que Jésus
lui-même nous le décrit dans son enseignement », indique l'évêque. [F.B.]







































































































GMC SAVANA CARGO 2017

JEEP WRANGLER SPORT 2014
No Unité 18P36B

No. unité 18P176A

50 867 km
Chauffe-bloc,
caméra arrière,
Stabilitrak

53 968 km
Démarreur à distance,
attelage de remorque,
marche-pieds

Détail 26 495$
SPÉCIAL 24 995$

Détail 23 795$
SPÉCIAL 21995$

CHEVROLET MALIBU LT 2016

GMC SIERRA 1500 SL 2011

No. unité 16304

No. unité 18P69A

46 285 km
Écran couleur tactile,
roues 17 po alum
chauffe-bloc

107 683 km
Stabilitrak, chauffebloc, groupe
remorquage

Détail 17 495$
SPÉCIAL 16 895$

Détail 19 495$
SPÉCIAL 18 995$

GMC TERRAIN SLE 2018

GMC ACADIA SLE 2015

No Unité 1863030 Caméra arrière, On Star, chauffe-bloc,
moniteur pression des pneus 19 411 km DÉTAIL : 30 995 $

No Unité 18P79A 87 461 km Télédéverrouillage,
caméra arrière, Bluetooth

SPÉCIAL 33 600$ 0% /72 mois

DÉTAIL : 22 595 $

SPÉCIAL 21 495 $

