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        Prier en groupe avec un psaume 
 
 

Entrée en prière 

 Introduction habituelle de la prière 

 Animateurs : « Seigneur, nous voici devant Toi, ce soir. Rendons-nous disponibles 

et ouverts à Ta Présence pour laisser ton Esprit nous guider…. » 
 

 Demande de grâce  
 

Déroulement de la prière 

 Ecoute de la Parole  de Dieu 

 Animateurs : « Ensemble nous nous mettons à l'écoute des mots de Dieu. » 

 Un lecteur, désigné d'avance, lit lentement le psaume choisi sans en dire le titre ni 

le n°. Tous écoutent, livre fermé.  

 

 Repérage des mots de Dieu 

 Chacun ayant le texte sous les yeux, possibilité pour l’animateur de proposer un 

commentaire du psaume en prenant appui sur le vocabulaire du poème et sa 

structure. Cf." Psaumes jour après jour" de Didier Rimaud par exemple. 
 

 Sinon on passe directement à la manducation. 

 

 Goûter les mots de Dieu 

 Nouvelle lecture du psaume en entier par un lecteur.  

 

 "Manducation" du psaume 

 Animateurs : « Chacun, est maintenant invité à redire à haute voix, librement, tel 

mot, telle expression, tel verset qu'il a particulièrement goûté. » 

 Les participants veillent à ce que leur expression soit audible de tous. 

 

 Chanter ensemble les mots de Dieu 

 Animateurs : « Nous allons maintenant lire ou chanter (si les animateurs 

savent faire) ensemble le psaume en son entier enrichi par la prière de 

chacun. » 

La psalmodie doit être faite sur une mélodie simple. Le chant peut être alterné en 

deux groupes ou soliste/groupe, ou bien encore si le psaume s'y prête, versets 

chantés par un soliste entrecoupé par un refrain chanté par le groupe. 
 

Conclusion de la Prière 

 Introduction par l’animateur du Notre Père ou d’une oraison psalmique. 
 

 Conclusion par un verset habituel : « Bénissons le Seigneur » « Nous rendons grâce à 

Dieu » ou un signe de croix. 

 


