- DÉCRET Nouvelle Traduction liturgique du Notre-Père
Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil,
et alors tu songeras à ôter la paille de l’œil de ton frère:
+MATTHIEU, VII, 5

Notre-Père - Pater Noster
Notre-Père qui êtes aux cieux,
Que votre nom soit sanctifié,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour,
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation,
Mais délivrez-nous du Mal.
AMEN.
Pater Noster - Notre-Père
Pater noster qui es in cælis
Sanctificetur nomen tuum ;
Adveniat regnum tuum ;
Fiat voluntas tua sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a Malo.
AMEN.

1. Voici la nouvelle traduction liturgique officielle du Notre-Père. L'ancienne traduction hérétique et
injurieuse à l'Esprit-Saint qui écrivait << et ne nous soumet pas à la tentation >> est enfin abolie.
2. Celle-ci était contraire à l'enseignement du Concile de TRENTE, dans son Catéchisme qui écrit
qu'il ne faut pas demander que DIEU ne nous soumette pas à la tentation mais l'accepter
pleinement. [1]
3. L'ancienne et révolue traduction maçonnisée incitait à ne pas vouloir subir la tentation alors que
Jésus-Christ lui-même l'a subie: c'est faire ainsi preuve d'un sentiment d’orgueil que de vouloir
s’élever au dessus de la condition de Jésus-Christ, et de ne pas vouloir se conformer au divin
modèle qu'il nous a enseigné durant sa vie publique. [2]
4. Lorsque Saint +PAUL enseigne que DIEU est fidèle et qu'il ne permet pas que nous soyons
tentés au-delà de nos forces c'est pour nous enseigner que les grâces de DIEU répandues par
l'Esprit-Saint permettent de supporter les tentations afin d'obtenir la couronne de gloire promise à
ceux qui l'aiment et qui ont eu part aux souffrances du Christ. [3]

5. Chrétiens francophones du monde entier en utilisant la seule nouvelle version autorisée, vous
dites : << je veux subir la tentation et par la grâce du Seigneur vaincre la vilaine bête dans cette
tentation et ainsi vivre dans la gloire du Christ en la vie éternelle et dès ici-bas un avant-goût.>>
6. Deux choix se présentent à vous aujourd'hui : dire le pater à la messe en latin ou bien en
utilisant cette nouvelle version autorisée.
7. Diffusez ce décret sur l'internet ; envoyez-le par courriel à tous vos prêtres et évêques afin que
ce décret leur soit en témoignage. (+MARC, I, 44)
8. La paix du Christ avec tous ceux qui l'aiment ou le cherchent véritablement.

+DIMITRI
Ministre de Jésus-Christ, etc...

Donné à Nîmes, la Rome Française, Royaume de FRANCE,
le 18-03-2017, en la Fête de Saint Gabriel Archange.
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