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MON PETIT 

LIVRE DE 

PSAUMES     

POUR PÂQUES 

Seigneur, notre Seigneur,   

Que ton nom est magnifique 

par toute la terre ! 

Mieux que les cieux, elle 

chante ta splendeur ! 

Psaume 8 

Alléluia! Serviteurs du       

Seigneur, louez, louez le nom 

du Seigneur. Que le nom du   

Seigneur soit béni dès    

maintenant et pour toujours !     

Du soleil levant au soleil   

couchant, loué soit le nom du 

Seigneur !          

Psaume 113 

 

Jésus entre à Jérusalem 

« Soyez aussi des serviteurs les 

uns pour les autres, comme je 

vous l’ai montré. » 



19 2  

17 4 

15 6 

Béni soit celui qui entre        

au nom du Seigneur !  

Psaume 118 

Heureux ceux qui  suivent      

la Loi du Seigneur. 

Psaume 119 

 

Célébrez le Seigneur,       

car il est bon et sa fidélité 

est pour toujours.  

Psaume 136 

Etonnées et pleines de joie,      

elles partent annoncer la               

Bonne Nouvelle. 

Ils déposent le corps de Jésus 

dans un tombeau tout neuf. 
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Seigneur,                      
mon Dieu sauveur !                     

Que ma prière parvienne 
jusqu’à toi;                

tends l’oreille à ma plainte. 

Psaume 88 

Mon Dieu, mon Dieu,      

pourquoi m'as-tu           

abandonné ? 

Psaume 22 

«  Prenez et mangez ce pain, c’est mon 

corps. C’est ainsi que je me donne à 

vous. » 

Jésus prie au jardin des Oliviers.  
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Ecoute ma prière,            

Seigneur, et mon cri ;                   

prête l'oreille à mes larmes, 

ne reste pas sourd. 

Psaume 55 

Je fais appel à Dieu, 

et le Seigneur me sauvera. 

Psaume 55 

Ils s’approchent de Jésus et l’arrêtent. 

Jésus est cloué sur la croix. 

1– Photocopier toutes les pages recto-verso 

2– Découper les pages en suivant tous les 

traits noirs 

3– Plier les feuillets en 2 et les assembler 

en suivant l’ordre des pages 

4– Agrafer au milieu. 
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�Plier chaque feuille au milieu 


