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DÉCOUVRIR LE RÉCIT DE PÂQUES ET PRIER AVEC LES 
PSAUMES, COMME JÉSUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le psautier est le livre où la Parole de Dieu devient prière de l’homme. Dans les 

autres livres de l’Ancien Testament, les Paroles proclament les œuvres de Dieu 

pour les hommes et font découvrir le mystère qui s’y trouve contenu. Dans le 

psautier, les paroles du psalmiste expriment, en les chantant pour Dieu, ses 

œuvres de salut. Le même Esprit inspire l’œuvre de Dieu et la réponse de 

l’homme. Le Christ unira l’une et l’autre. En Lui, les psaumes ne cessent de nous 
apprendre à prier. » Catéchisme de l’Eglise catholique n° 2587. 

« Priés et accomplis dans le Christ, les psaumes sont un élément essentiel et 

permanent de la prière de son Eglise. Ils sont adaptés aux hommes de toute 
condition et de tout temps. » Catéchisme de l’Eglise catholique n° 2597. 
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Animation avec les enfants : 

 

But : découvrir  le récit de Pâques en mettant l’accent sur les prières de 
Jésus, les psaumes ; faire comprendre à l’enfant qu’il peut exprimer sa 
souffrance, ses joies, ses attentes, dans la prière. 

Quelques pistes pour exploiter le thème de la prière avec le récit de la 
Passion : 

 Scène 1 : Jésus entre à Jérusalem, accueilli en sauveur ; la foule 
chante des louanges. 

 Scène 2 : Il donne l’exemple : comme lui, nous devons aimer et 
servir les autres. 

 Scène 3 : Jésus nous dit que nous devons prier ensemble, partager 
le pain et le vin, comme lui le fait avec ses disciples. Il nous 
demande de refaire ses gestes  ensemble, après sa mort, pour se 
souvenir de lui, se rappeler tout ce qu’il a fait et dit. Il vivra ainsi 
dans nos cœurs. 

 Scène 4 : Il prie, car il sait qu’il doit mourir. Il demande à Dieu de 
l’aider à trouver le courage et la force pour affronter ce qui l’attend. 

 Scène 5 : Il se laisse arrêter : il sait que Dieu l’a entendu, il a 
confiance. 

 Scène 6 : Mais, sur la croix, il souffre, il est à bout de forces ; il 
récite un psaume, sa prière. 

 Scène 7 : Il meurt : ses amis sont tristes et prient le seigneur, ils 
expriment leur peine d’avoir perdu Jésus. 

 Scène 8 : Jésus avait raison, il savait que Dieu, son père, ne l’avait 
pas abandonné : il n’est plus au tombeau ; ses amies se 
souviennent de ses paroles et les comprennent : il a ressuscité. Elles 
partent annoncer la bonne nouvelle : Jésus est ressuscité, nous ne 
pouvons pas le voir car il vit en nous, dans nos cœurs. 
 

�Jésus nous a montré l’exemple ; comme lui, nous savons que nous 
pouvons prier et que Dieu nous écoute ; même quand tout va très mal 
pour nous, quand on est très malheureux, Dieu nous entend. 

�Quand quelqu’un que nous aimons meurt, nous avons beaucoup de 
peine : la personne ou le petit animal que nous aimions n’est plus là, et 
pourtant nous continuons à l’aimer très fort, même si nous ne le voyons 
plus. Nous ne voyons plus Jésus, mais nous savons qu’il nous aime et, à 
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notre tour, nous l’aimons dans nos prières, à travers nos actes, lorsque 
nous sommes ensemble, à la messe,… 

 

Déroulé de la séance : 

 Conter le récit de la Pâque de Jésus en vous aidant des images 
légendées que vous aurez collées sur un panneau. Le panneau vous 
servira pour la célébration (si vous souhaitez avoir ces images au 
format A4, elles sont à votre disposition au service de la catéchèse). 

 Amener les enfants à s’exprimer sur ce récit : qu’ont-ils compris ? 
Que se passe-t-il ? … 

 S’arrêter sur le moment que passe Jésus à prier au jardin des 
oliviers : que pouvait-il demander à Dieu ? Et toi, pries-tu ? Que 
demandes-tu ? À quels moments pries-tu ?....  

 Annoncer l’activité suivante : nous allons découvrir les prières que 
Jésus connaissait, en fabriquant le petit livre de psaumes. 

����Activités bricolage : réaliser le petit livre de psaumes : découper, 
assembler, colorier (suivre les indications), tout en écoutant le chant 
«  Par amour pour nous » qui illustre parfaitement le récit de la Passion 
(JF KIEFFER, Je chante Dieu toute l’année, éditions MAME Edifa). Les tout-
petits retiendront le refrain. 

 

Extrait du chant à écouter sur notre site. Partition sur 
demande. Recueil disponible à la librairie SILOË (16.90€),   
rue Bastion Saint François, Perpignan (04 68 34 79 33). 
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Temps de partage avec parents : 

 

Les enfants ont aujourd’hui découvert les prières que Jésus connaissait et 
« récitait » : les psaumes. Ces psaumes font partie de la liturgie 
catholique. Ils ont parfois un langage qui ne nous est plus familier, et 
certains pourraient penser qu’ils ne sont plus adaptés à notre époque. 
Nous allons, à notre tour, découvrir un psaume, et nous demander s’il 
n’est pas en fait une prière qui fait écho à nos pensées.  

Le Psaume 42 résonne en nous et évoque les soucis de chacun, nos 
découragements, notre désespoir, mais aussi notre espérance, notre 
propre rapport avec Dieu : 

Comme une biche soupire... 
1Du répertoire du chef de chorale. Poème chanté appa rtenant au recueil de la confrérie de 

Coré.  
2Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, 

moi aussi, je soupire après toi, ô Dieu. 
3J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. 

Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple, 
pour me présenter devant lui ? 

4Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, 
car on me dit sans cesse : « Ton Dieu, que fait-il donc ? » 
5Je veux laisser revenir les souvenirs émouvants 

du temps où j'avançais en tête du cortège 
vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, 

criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. 
6A quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort ? 

Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, 
lui, mon Sauveur et mon Dieu ! 

7Au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, ô Dieu, 
de l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, 

près du Mont-Petit dans les montagnes de l'Hermon. 
8Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre, 
tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergé. 

9Que le Seigneur me montre sa bonté, le jour, 
et je passerai la nuit à chanter pour lui, 

à prier le Dieu qui me fait vivre. 
10Je veux dire à Dieu, à mon Rocher : 

« Pourquoi m'as-tu oublié, pourquoi dois-je vivre accablé, 
pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser ? » 

11Me voilà complètement brisé par leurs insultes, 
quand ils me disent sans cesse : « Ton Dieu, que fait-il donc ? » 

12A quoi bon me désoler, à quoi bon me plaindre de mon sort ? 
Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, 

lui, mon Sauveur et mon Dieu ! 
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 L’animateur lit le texte à haute voix. L’assemblée écoute.  
 

 Distribuer le texte du psaume et inviter chacun à le lire en silence.                                 
 Chaque participant, s’il le désire, dit à voix haute un mot, une phrase, un 

verset qui l’aura particulièrement interpellé ou qui rejoint ses 
préoccupations actuelles. 

 Suggérer quelques questions que l’on peut se poser : qu’est-ce que ce 
texte éveille en moi ?... il me touche/me déplait…Pourquoi ? Qu’exprime ce 
psaume ? 

 Relevons les mots qui expriment les soucis et découragements de 
l’homme : 

Je n’ai que mes larmes… 
Mon âme se désole… 
La masse de tes flots a passé sur moi… 
Pourquoi m’oublies-tu ?... 
Pourquoi vais-je assombri ?... 
Outragé par mes adversaires… 
Je suis meurtri jusqu’aux os… 
Gémir sur moi… 
 

 Les mots qui expriment l’espérance de l’homme : 

M’avancer, paraître face à Dieu… 
Espère en Dieu ! 
De nouveau, je rendrai grâce… 
Le Seigneur m’envoie son amour… 
Son chant est avec moi 
 

 Quels mots expriment qui est Dieu pour moi ? 

Mon âme te cherche… 
Mon âme a soif de Dieu… 
Je me souviens et mon âme déborde… 
Toi mon Dieu… 
Il est mon sauveur et mon Dieu ! 
Le Dieu de ma vie… 
Dieu mon rocher… 
 

 Après un temps de méditation, l’assemblée relit à haute voix le psaume, 
puis rejoint les enfants pour la célébration. 

 
(Temps de partage extrait des documents catéchétiques « Porte Parole, Vivre en ta maison, éditions CRER.) 
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Célébration : 
 

 
 Exposer le récit de la Passion à l’endroit préparé pour rendre grâce à Dieu 

et prier. 
 Les enfants entrent en procession avec leurs parents, en chantant le 

refrain « Par amour pour nous », et déposent des petites bougies. 
 

 Le célébrant dit : « Seigneur, nous avons découvert aujourd’hui, les 

psaumes,  prières de Jésus. En cette semaine sainte, nous pourrons ainsi 

suivre Jésus dans sa Passion et prier avec Lui. » 
 

 L’assemblée dit :  
 
« Seigneur, c’est par amour pour nous que tu as donné ta vie. 

Seigneur, c’est par amour pour toi que nous prions aujourd’hui ». 
 

 Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ton amour et ensemble nous 
te prions : « Notre Père » 

 
 L’assemblée peut clore cette célébration en chantant « Par amour pour 

nous ». 
 
 
 
 

 


