Notre Père ados

La prière de Jésus

EXPLORER PLUS LOIN
Le livre des Psaumes comme livre de prières

Le livre des Psaumes comme livre de prières 25 minutes
La prière se trouve au cœur de la foi chrétienne, tout un livre de la Bible lui est consacré, qui est placé
au cœur de la Bible. Ainsi, la prière est au centre de la Bible comme elle l’est au cœur de la foi !

Animation
Matériel
1 Bible par jeune
1 jeu de Psaumes par jeune

Inviter les jeunes à prendre leur Bible et à l’ouvrir en son milieu. Avec un peu de chance, on tombe sur
les Psaumes.
Proposer trois ou quatre psaumes (par exemple les Psaumes 27, 103, 121, 139) écrits sur des feuilles
séparées. Chaque jeune prend le psaume de son choix et sélectionne quelques versets qui lui parlent.
À tour de rôle, chacun lit les versets retenus et explique son choix.
Terminer par un chant : « J’ai besoin de ta confiance » (Alléluia 47/21) ou « Toi qui es lumière »
(Alléluia 31/28, § 1 et 4), ou encore un chant de Taizé.

Repères
La prière se trouve au cœur de la foi chrétienne, tout un livre de la Bible lui est consacré, qui est placé
au cœur de la Bible. Ainsi, la prière est au centre de la Bible comme elle l’est au cœur de la foi !
Alain Marchadour, dans son livre Dieu de miséricorde, relève la richesse des Psaumes pour inspirer
notre prière : « Les cent cinquante psaumes font alterner la variété des sentiments humains : joie des
croyants devant les bontés de Dieu et la beauté de la création, appels à tous les peuples à s’associer à
leur action de grâce devant la magnificence du Dieu créateur ; tristesse et désolation devant les
souffrances et les injustices. Cela peut aller jusqu’aux reproches adressés directement à Dieu. »

