
 

 

  



2 ©Service catéchétique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Service catéchétique de l’Église protestante unie de Belgique 

Marie-Pierre TONNON, Maison du Protestantisme, 44 rue Brogniez, 1070 Bruxelles – Tél : 04/338.04.98. – catechese@epub.be 
 
 

Commission Francophone de l’Aumônerie des Etablissements Hospitaliers et Maisons de Repos et de Soins 
Secrétariat : Joëlle MAYSTADT - avenue Georges Henri, 36 

bte
 4 - B-1200 Bruxelles  – GSM : 0478/26.98.34 – Tél : 02/771.84.78 



3 ©Service catéchétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cahier est dédié à la mémoire de notre sœur Maïté Lenga-Ngandu 

Oreille attentive et compatissante auprès des malades, 

Passeuse d’Évangile auprès des enfants … 

Et auprès de tous, 

Témoin infatigable de l’amour du Christ ! 
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Retrouvez toutes les pages du cahier sur le CD-rom, 

Sélectionner les pages que vous souhaitez imprimer 

Les pages en caractères « Arial » sont destinées à l’aumônier. 

Les pages en caractères « Lucida Handwriting »  

sont destinées à l’enfant  

et à sa famille. 

La mise en page est en « paysage », pour former un petit carnet, plus aisé à lire alité  

et plus facile pour dessiner. 

 

Veillez à avoir avec vous au moins un crayon noir… 

Si vous devez visiter un enfant sourd,  

Mme Danièle Manouvrier se met à votre disposition pour vous donner quelques conseils de base 

danielemanouvrier@hotmail.com  

Vous trouverez beaucoup d’autres outils sur www.pointkt.org  

 

mailto:danielemanouvrier@hotmail.com
http://www.pointkt.org/
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Précisions techniques 

 

 

 

Les pages en caractères « Arial » sont destinées à 

l’aumônier. 

Les pages en caractères « Comic Sans MS » 

et « Lucida Handwriting » sont 

destinées à l’enfant et à sa famille. 
La mise en page est en « paysage », pour former un 

petit carnet, plus aisé à lire alité  

et plus facile pour dessiner 

 

Veillez à avoir avec vous au moins un crayon noir….
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Prières … 

Pour parler à Dieu, 

pour lui confier chaque chose. 

 

- Dieu, merci pour… (Papa, maman, mon frère, ma sœur, le soleil, ton amour, …) 

- Dieu, dans l’hôpital, merci spécialement pour… (Papa, maman, les visites, les 

 cadeaux, les gentilles infirmières, les docteurs qui me soignent, les repas, les 

 cliniclowns, les livres, la télévision, les jeux, le bon lit, l’aumôner !...)   

  

- Les smileys « avant / après »  

- Prier, c’est doux comme…  

- Quand je prie,… 

- Ma main pour prier 

- Un GSM très spécial



©Service Catéchétique 7 

 

  

Dieu, merci pour… 
Dessine ce pour quoi tu veux remercier Dieu.
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Dieu, dans l’hôpital, merci spécialement pour… 
Dessine ce pour quoi tu veux remercier Dieu.
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Dieu, tu es là, près de moi… 
Choisis un smiley qui te représente avant de prier,  

relie-le à un autre smiley en face, qui te représente après la prière.  
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Prier, c’est doux comme…  
Dessine ou colle quelque chose de doux.
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Quand je prie, 

Mes peurs se changent en confiance, Jésus est avec moi. 

Mes chagrins se changent en calme, Jésus m’aime. 

Mes colères se changent en espoirs, Jésus sera toujours là pour moi.
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Ma main pour prier :  

chacun de mes doigts me rappelle un sujet de prière… Dessine  

ta propre main  

à côté du dessin.
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Un GSM très spécial… Envoie un message à Jésus, lui parlant 

de tes sentiments aujourd’hui. Il est toujours à ton écoute. 
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Des jeux, 
 des jeux,  

et encore des jeux ! 

 

 

 

 

- Le guerrier de Dieu ! (Ephésiens 6.14) 
- Le mouton à retrouver (Luc 15.3-7) 
- De quel(s) outil(s) ton aumônier a-t-il besoin ? 
- Relie les points et colorie. (Psaume 119. 105) 
- Entoure les 5 différences (Matthieu 20. 29 à 34) 
- La pièce perdue. (Luc 15. 8-10) 
- Sur la route d’Emmaüs (Luc 24. 13-35)
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Dessine ci-dessous, avec l’aide de ton aumônier,  

le guerrier de Dieu, décrit dans Ephésiens 6.14 :  

vérité comme ceinture, droiture comme cuirasse, zèle à annoncer la Bonne Nouvelle comme chaussures, foi 

comme bouclier, salut comme casque, parole de Dieu comme épée. 
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Ce petit berger a perdu son mouton,  

peux-tu l’aider à le retrouver ?  
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De quel(s) outil(s) ton aumônier a-t-il (elle) besoin ?
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Relie les points de 1 à 10. Et colorie ton dessin. 

Ton aumônier te lira  

le verset 105  

du psaume 119.
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Entoure les 5 différences entre les deux dessins. 
Ton aumônier pourra lire Matthieu 20, versets 29 à 34.
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 « Mon aumônier, lis-moi les versets 8 à 10 du chapitre 15 de 

l’Évangile de Luc. » L’enfant montre les dessins correspondants au texte  

au fur et à mesure… 
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« Mon aumônier, lis-moi les versets 13 à 35 du chapitre 24 de 

l’Évangile de Luc. » Dessine un visage, et colorie les deux disciples, découpe 

les silhouettes et évide les deux petits ronds : passes-y ton index et ton majeur, plie le long 

des pointillés pour redresser le papier : les personnages auront des jambes pour cheminer 

avec Jésus sur la route d’Emmaüs !  
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Solution de la page 14 : jeu des 5 différences. 
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Pour resserrer les liens 

entre l’enfant hospitalisé  

et sa famille 

 

 

- Prière à la maison, au moment de commencer la journée 

- Prière à la maison, au moment de terminer la journée 

- Prière à l’hôpital, au moment de commencer la journée 

- Prière à l’hôpital, au moment de terminer la journée 

- Visites et événements à la maison : dessinez et faites deviner ! 

- Visites et événements à l’hôpital : dessine et fais deviner ! 

- A la maison, mon fidèle compagnon… 

- A l’hôpital, mon fidèle compagnon… 

- Ensemble vers la Terre Promise 
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Prière à la maison 

Seigneur notre Dieu, 

Nous te prions pour ……………………… 

(son prénom),  

 notre enfant, notre frère,  

notre sœur, qui est à l’hôpital. 

*** 

Au moment de commencer la journée, 

nous savons que sa journée commence 

aussi là-bas, autrement : 

Nous nous habillons,  

nous déjeunons, 

 nous nous préparons pour l’école,  

 il (ou elle) déjeune, 

 il (ou elle) reste peut-être  

 en pyjama, 

 il (ou elle) ne va pas dans son école 

 avec ses  copains. 

Fais lui savoir, Seigneur notre Dieu, que 

réunis autour de la table, 

avant toute chose,  

 nous pensons à lui (ou à elle) 

  et que nous prions, avec lui (ou 

 elle).  

*** 

Seigneur notre Dieu, 

Nous remettons entre tes mains  

toute cette journée,  

la journée de… (Citer papa, maman, les 

enfants, les grands parents, les amis…) 

et la journée de … (Citer le prénom de 

l’enfant hospitalisé). 

Que ce jour soit rempli  

de tes bénédictions pour chacun, 

Amen. 



©Service Catéchétique 25 

 

A la maison : Dessinez ici les membres de votre famille, y compris celui ou celle qui est 

hospitalisé… Faites un nœud dans un joli ruban, et collez-le sous le dessin.  

Donnez un morceau du même ruban à l’enfant à l’hôpital.
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Prière à la maison  

Au moment de terminer la journée, 

nous te prions Seigneur : 

Nous te prions pour notre famille, 

nous te prions pour notre enfant,  

notre frère ( notre sœur ) hospitalisé. 

*** 

Nous savons que sa journée là-bas  

ne se termine pas tout à fait  

comme à la maison, 

 

Nous avons notre intimité  

et nos petites habitudes , 

Il (elle) vit ces jours  

dans un endroit différent, 

 avec des gens différents,  

des bruits différents,  

des odeurs différentes … 

Nous avons nos manies, nos doudous, 

nos câlins,  

Maman nous raconte une histoire… 

Il (elle) s’invente d’autres façons  

de s’endormir… 

 Fais-lui savoir, Seigneur,  

Dieu d’amour, 

  qu’au moment de nous coucher,  

 nous sommes avec lui (elle), unis 

par la pensée et la prière.  

Met près de lui (d’elle) une personne  

qui lui fasse un sourire  

 avant de s’endormir 

« Bonne nuit » … (le prénom de 

chacun, y compris de l’enfant 

hospitalisé), et « à demain ». 
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Prière à l’hôpital 

avec l’aumônier… 

Seigneur notre Dieu, 

Je te prie pour ma famille,  

(cite tous tes frères et sœurs,  

tes parents, tes grands-parents…) 

*** 

C’est le matin, 

Je sais que la journée commence aussi  

à la maison, autrement : 

tout le monde doit s’habiller,  

prendre son petit-déjeuner, 

chacun se prépare pour l’école  

ou le travail…  

ici, c’est différent.  

Les habitudes sont différentes. 

Je te confie ma journée, Seigneur, 

et je te confie, comme un trésor,  

tous ceux que j’aime,  

ma famille, mes amis, 

pour que Tu les gardes  

tout au long de ce jour… 

 fais-leur savoir, Seigneur,  

que je suis avec eux, 

 dans mes pensées et mes prières, 

Amen. 

*** 

Seigneur notre Dieu, 

Je te confie  

toute cette journée,  

la journée de… (Cite papa, maman, tes 

frères et sœurs, tes grands parents, tes 

amis…) et ma journée à l’hôpital avec 

mes amis … (cite tes amis à l’hôpital). 

Que ce jour soit rempli de tes 

bénédictions pour chacun, 

Amen. 
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À l’hôpital : Dessine ici les membres de ta famille. Fais un nœud dans le joli ruban 

venu de la maison, et colle-le sous le dessin. À la maison, ils ont le même ruban,  

pour penser à toi. 
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Prière à l’hôpital  

avec mon aumônier 

 

Voici le soir, 

je joins mes petites mains, et  

je te prie Seigneur : 

pour ma famille,  

je pense à chacun en particulier. 

Ma journée ne se termine pas tout à fait 

comme à la maison, 

mais je sais que Tu es avec moi partout, 

Seigneur, 

Et aussi avec ma famille.  

Cela me rassure.  

 

Eux, ils savent que Tu es avec moi,  

que je suis sous ton aile,  

et cela les rassure. 

Fais-leur savoir, Seigneur, Dieu 

d’amour, 

  qu’au moment de me coucher,  

 je pense à eux très fort  

 dans mon petit cœur. 

« Bonne nuit » … (le prénom de 

chacun)  

 et « à demain ». 
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Visites et événements : à la maison 

Dessinez ci-dessous, sans rien écrire, les personnes qui sont venues, les courses, 

les choses spéciales de la journée,…  

À l’hôpital, il ou elle doit deviner ce que vous avez dessiné ! 
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Visites et événements : à l’hôpital 

Dessine ci-dessous, sans rien écrire, les personnes qui sont venues te visiter,  

les cadeaux que tu as reçus, les choses spéciales de la journée. 

À la maison, ils doivent deviner ce que tu as dessiné ! 



©Service Catéchétique 32 

 

À la maison, mon fidèle compagnon… 

Demande à un membre de ta famille de dessiner ce que fait ton fidèle compagnon1 

pendant que tu es hospitalisé… 

                                                             

1 Ton doudou, ton animal familier, ton jouet préféré… 
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À l’hôpital, mon fidèle compagnon… 

Imagine ce qui arriverait si ton fidèle compagnon2 venait te rendre visite  

à l’hôpital… 

                                                             

2 Ton doudou, ton animal familier, ton jouet préféré… 
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Ton aumônier te racontera le voyage jusqu’en Terre Promise, et spécialement  

Josué 4 : 1 à 7. Dessine sur les 12 pierres les personnes et les animaux que tu aimes ! 
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Livres et liens 

Lili a peur de la mort   

D. de  Saint Mars, S.Bloch. Ed. Gallimard, coll. Calligram 

Max et Lili se posent des questions sur Dieu  

D. de  Saint Mars, S.Bloch. Ed. Gallimard, coll. Calligram 

Max va à l’hôpital 

D. de  Saint Mars, S.Bloch. Ed. Gallimard, coll. Calligram 

Bonjour Madame la Mort 

Pascale Teulade et Jean-Charles Sarrazin, Lutin Poche de l’École des Loisirs. 

La bibliographie ci-dessous vous est proposée par http://www.sparadrap.org/Enfants 

 Aimer, perdre, grandir, assumer les difficultés et les deuils de la vie 

Jean MONBOURQUETTE, Bayard / Centurion, 2002. 

Ce livre est un livre compagnon, pas un traité ni un essai. Conçu avant tout comme un guide, il s’adresse particulièrement au coeur. 

 Le deuil. Comment y faire face ? Comment le surmonter ? * 

Nadine BEAUTHEAC, Seuil, 2001. 

Les pistes concrètes et les informations données tout au long de ce livre permettront à ceux et celles qui sont confrontés à un deuil de comprendre 

l’importance de pouvoir vivre ces jours si particuliers selon leurs désirs. 

 Lorsque l’enfant disparaît 

Ginette RAIMBAULT, Odile JACOB, 1999 (également disponible en livre de poche). 

L’auteur s’appuie sur les témoignages spontanés de créateurs qui ont eu recours à leur art pour tenter d’accepter la disparition de leur enfant : 

Victor Hugo, Gustav Malher, Stéphane Mallarmé… 

 La mort d’un enfant : fin de vie de l’enfant, le deuil des proches 

Sous la direction de Michel HANUS, Vuibert / Espace éthique, 2006 

Ce livre apporte des témoignages et des conseils lors de la mort d’un enfant et dans le soutien des personnes en deuil. 

http://www.sparadrap.org/Enfants
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 La mort et l’enfant * 

Élisabeth KUBLER-ROSS, Éditions du Rocher, 1998. 

Étude très complète, émaillée de témoignages d’enfants et de parents. 

 Parents en deuil : le temps reprend son cours 

Daniel OPPENHEIM et Olivier HARTMANN, éditions Erès, 2002 

Cet ouvrage est le compte-rendu d’un groupe de parole pour parents en deuil. Il permet de connaître et de comprendre de « l’intérieur » le 

processus de deuil et la façon dont les parents, avec l’aide d’un psychanalyste, en parlent et évoluent. Il éclaire aussi les questions cliniques, 

éthiques et psychologiques posées par la fin de vie d’un enfant. 

 Quand le deuil survient. 80 questions et réponses 

Roger REGNIER et Line SAINT PIERRE, Beliveau / Sciences et culture, Montréal, 2000. 

Dans ce livre, les auteurs répondent aux questions qui leur sont le plus fréquemment posées afin d’apporter information, soutien et réconfort aux 

personnes en deuil. 

 Vivre le deuil au jour le jour 

Dr Christophe FAURE, Albin Michel, 2004. 

Ce guide psychologique à l’usage des personnes endeuillées et de leur entourage aide à mieux comprendre le deuil et les sentiments qu’il génère. 

Il permet de mieux accompagner celui qui souffre. 

 La petite dernière 

Myriam COHEN-WELGRYN, Arléa / Premier mille, 1998. 

Un livre qui permet de comprendre l’importance d’informer les enfants sur la mort lorsqu’elle touche un de leur frère ou soeur. 

 Vivre et grandir sans toi : témoignages de frères et sœurs endeuillés 

Association Locomotive, Glénat, 2003 

Ce livre retrace les travaux menés lors d’un week-end par des enfants endeuillés et des adultes – psychothérapeutes, art-thérapeute, musicien – 

en vue de faciliter l’expression et la communication sur leur deuil. 
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 Parents, comment parler de la mort avec votre enfant 

Daniel OPPENHEIM, De Boeck Universités, 2007 

L’auteur a choisit les thèmes de la maladie grave, de la fin de vie et de la mort du grand-père pour aborder le sujet de la 

mort de façon concrète. Un chapitre est consacré à l’enfant atteint de maladie grave. Il aborde aussi les questions du sens de la vie 

et de la place des vivants et des morts dans la famille. 

 Parler de la mort 

Françoise DOLTO, Mercure de France, 1998. 

Le texte d’une conférence sur divers thèmes : comment parler de la mort avec ceux qui vont mourir, avec ceux qui n’ont plus envie de vivre, 

avec ceux qui ont perdu un être cher, et comment en parler aux enfants. 

 Au nom de la vie, raconte-moi la mort... 

Claire de HENNEZEL, Delphine CHARLOTTE et Christine CHERTEMPS, Editions du Rocher, 2003. 

“Livre-image” dans lequel l’auteur a réuni 40 textes d’origines diverses pour parler de la mort avec les enfants, expliquer la tristesse et leur 

montrer qu’ils n’y sont pour rien. 

 Falikou 

Catherine LOEDEC, JORD, Le Buveur d'encre, 2006. 

Le jeune Falikou vit heureux et tranquille avec ses parents et ses sept frères et soeurs dans un petit village africain. Il découvre un chemin qui 

mène hors de son village, un chemin que tout le monde emprunte un jour ou l’autre, qui l’attire et lui fait peur. Il songe à partir et questionne sa 

mère sur ce qu’il arriverait s’il s’en allait. Ce conte, conçu par la mère d’un enfant en fin de vie, est un précieux outil pour aider les parents à 

aborder avec leur enfant la mort prochaine. 

 Un petit frère pour toujours * 

Marie-Hélène DELVAL, illustrations de Ulises WENSELL, Bayard Jeunesse / Belles Histoires, 2002. 

Un bébé est né dans la maison, un petit frère pour Dilou. Mais ce bébé, arrivé au milieu des chansons de l’été, s’en va avec les feuilles de 

l’automne. Une histoire conçue avec Naître et Vivre, association pour la prévention de la mort subite du nourrisson. 

 Ze Bible, l’autre expérience 

Partenariat interconfessionnel, BibliO 2010 

Bienvenue dans l’univers de la Bible. Un outil performant pour lire la Bible avec les adolescents. 
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Précisions techniques 

 

 

 

Les pages en caractères « Arial » 

sont destinées à l’aumônier. 

Les pages en caractères 

« Lucida Handwriting »  

sont destinées à l’enfant  

et à sa famille. 

La mise en page est en « paysage », pour former 

un petit carnet, plus aisé à lire alité  

et plus facile pour dessiner. 

 

Veillez à avoir avec vous au moins un crayon noir… 
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Prières … 

Pour parler à Dieu, pour lui confier chaque chose. 

Les prières peuvent être dites à deux voix… 

- Prière pour les infirmières 

- Prière pour les médecins 

- Prière pour les travailleurs de l’hôpital 

- Dans le doute 

- Dans la confiance 

- Joie de croire 

- Merci 

- Exploits et surprises de Dieu 

- Prise de sang sans prise de tête ! 

- Perfusion sans effusion 

- Prière pour une ponction lombaire  

- Prière pour un myélogramme 

- Madame la mort est une coquine 

- Réponses à l’inquiétude 
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Prière pour les infirmières 

Seigneur mon Dieu, 

Je te prie pour les infirmières… 

*** 

J’aime quand elles me parlent 

 et quand elles me sourient, 

Donne-leur ta joie, Seigneur,   

Pour qu’elles sourient tout le temps, 

et qu’elles me parlent de choses gaies… 

Je le vois, parfois, 

 elles sont fatiguées ou trop pressées, 

 Pourtant, 

 j’ai besoin de leur présence rassurante… 

Donne-leur ta force, Seigneur, 

pour qu’elles y trouvent du courage 

et qu’elles m’en donnent en retour… 

Seigneur, je te prie tout spécialement 

pour ……(le nom de mon infirmière 

préférée) 

Car Tu sais comme elle embellit mes 

journées à l’hôpital, 

Que ta bénédiction soit sur elle chaque 

jour. 

*** 

Moi aussi je veux être pour elles 

la petite bénédiction de ce jour :  

je vais sourire… Je vais dire  

« bonjour », « merci », « à tantôt,  

« s’il vous plaît »,  « au revoir »… 

Je vais raconter une blague… 

Je vais être courageux, courageuse  lors 

des soins… 

je vais leur faire un dessin, écrire un 

poème… Amen 
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Dessine ou écris sur cette page quelque chose de gentil, pour les infirmières 
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Prière pour les médecins 

Seigneur mon Dieu, 

Je te prie pour les médecins… 

Le médecin qui vient me voir  

 me fait un peu peur,  

il passe à toute vitesse  

et dit des mots que je ne comprends pas. 

Parfois, il parle de moi aux infirmières  

ou à papa et maman, 

 sans m’adresser la parole. 

J’aimerais mieux le comprendre 

J’aimerais qu’il me comprenne 

Aide nous Seigneur… 

Je mets ma confiance en Toi, Seigneur, 

je sais que Tu fais ce qui est bon pour 

moi… 

Tu envoies vers moi un médecin  

 qui me soigne 

Alors je l’accueille  

 avec moins de crainte,  

 et je lui dis : « Bonjour docteur ! » 

*** 

Mon médecin, c’est « super docteur »,  

 Y en a pas de meilleur ! 

Merci Seigneur  

 d’avoir choisi une personne aussi 

gentille  pour me soigner. 

*** 

Seigneur, donne aux médecins  

de cet hôpital  ta force et ta sagesse, 

Afin qu’ils puissent soigner  

  et guérir les malades.  
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Prière pour les médecins 

 

Je veux être pour les médecins 

une source de joie : 

 Je vais sourire, 

 je vais dire « Bonjour docteur », 

   « au revoir docteur » 

  « merci docteur »,  

  « s’il vous plaît »… 

Que je sois une petite bénédiction dans 

leur journée. 

Amen 

 

 

J’attends mon tour,  

 je dois « voir » le médecin… 

Le médecin, je le vois,  

mais c’est surtout lui qui doit me voir ! 

 Seigneur, donne à mon docteur 

de bons yeux pour me voir moi,… 

 

Les examens médicaux sont importants, 

mais moi aussi, je suis important(e) 

Les résultats des analyses  

 sont importantes,  

mais moi aussi, je suis important(e) 

 

La maladie est importante,  

mais moi aussi, je suis important(e) 

Seigneur, donne à mon docteur 

de bons yeux pour me voir moi,… 
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Veux-tu dessiner ou écrire quelque chose de gentil pour les médecins ?  

Fais-le ci-dessous
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Prière pour les travailleurs 

Seigneur mon Dieu, 

Je te prie pour tous les travailleurs  

de cet hôpital…Tu les connais tous,  

mais je vais quand même  

t’en faire la liste : 

les aides soignantes,  

 qui aident les infirmières, 

les ménagères qui font tout propre, 

les cuisiniers qui préparent les repas, 

les ambulanciers  

 qui conduisent les blessés, 

Les brancardiers qui poussent les lits, 

les jardiniers qui tondent les pelouses, 

les électriciens et les plombiers  

 qui réparent tout ! 

Les aumôniers qui visitent les malades,  

Les volontaires qui apportent les fleurs, 

ceux qui conduisent les gens aux soins…

Ceux qui … (à qui peux-tu penser 

encore ?) 

Tous les gens dont l’hôpital a besoin  

pour bien fonctionner… 

Je te prie pour eux tous, 

 que chacun travaille avec joie, 

 que chacun fasse ses tâches  

 avec courage. 

Fais-leur savoir, Seigneur,  

 combien leur travail est important 

 pour moi, 

pour que mes journées d’hôpital  

 soient confortables 

que je puisse me reposer, manger, boire 

et dormir dans une belle chambre… 

Je leur envoie mon « merci »,  

Fais-leur savoir, Seigneur. Amen. 
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Qui vois-tu, dans ta chambre, dans le couloir, par la fenêtre, 

comme travailleur pour l’hôpital ? Dessine-les ici. 
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Ma main pour prier :  

chacun de mes doigts me rappelle un sujet de prière…  

Dessine ta propre main à côté du dessin ou au dos de la feuille.
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Dans le doute… 

 

Oh, Seigneur ! Je suis dans le doute, 

je crains et j’ai peur… 

Es-tu vraiment là à côté de moi ? 

C’est difficile de t’entendre avec les 

bruits dans la chambre, 

les va et viens dans le couloir, 

Les cliquetis des chariots de soins… 

Es-tu vraiment là à côté de moi ? 

J’ai des « trous de foi », Seigneur ! 

*** 

 

 

Pourtant je te parle, 

 et te parler me fait du bien. 

Je te prie, 

 et te prier me fait du bien… 

 

C’est ton amour qui m’entoure, 

C’est ton amour qui remplit mes doutes, 

Ton amour  

 qui rebouche mes « trous de foi »… 

Je te parle, je te prie Seigneur, 

Non, je ne doute plus. Tu es là… 
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Dans la confiance… 

 

« Le Seigneur honore son ami fidèle 

le Seigneur m’écoute quand je 

l’appelle. » 

Toi, Seigneur, tu mets en mon cœur  

encore plus de joie ; 

En paix je me couche et aussitôt je dors, 

car Toi seul seigneur, 

Tu me fais vivre en sécurité. 

D’après le Psaume 4. 

*** 

 

Le Seigneur est mon berger,  

je ne manque de rien 

En Lui je peux me reposer  

comme sur une prairie d’herbe  

 verte et tendre 

Il me conduit vers la source  

pour que je reprenne des forces… 

Il ne me laisse pas me perdre,  

il me conduit 

et le chemin que je suis joyeusement  

 va vers sa gloire. 

Je n’ai peur de rien, Seigneur,  

car tu es avec moi, 

Tous les jours de ma vie,  

ton amour m’accompagne 

et je suis heureux.  

D’après le psaume 23. 
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Joie de croire 

 

 

Venez mes amis, écoutez-moi ! 

Je vais vous apprendre  

le respect du Seigneur : 

Est-ce que tu aimes la vie ? 

Est-ce que tu veux connaître  

 des jours heureux ? 

Alors ne dis pas de mal des autres,  

 évite les mensonges, 

  Fuis le mal et fais le bien,  

recherche la paix et poursuis-la. 

 

 

Oui, Il est heureux,  

celui qui met sa confiance  

dans le Seigneur. 

Le Seigneur rend libre 

Son amour et sa fidélité protègent 

toujours 

Ceux qui le cherchent dansent de joie ! 

D’après les psaumes 34 et 40 

*** 

Pourquoi me décourager ?  

Pourquoi me plaindre de ma vie ? 

Il vaut mieux compter sur Dieu ! 

Oui, je vais encore le remercier,  

lui, mon sauveur et mon Dieu… 

Dans le psaume 42, verset 12. 
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Merci 

 

Vous qui servez le Seigneur,  

chantez sa louange,  

chantez pour son nom : 

Merci au seigneur dès maintenant  

et pour toujours 

du soleil levant au soleil couchant, 

je chante le nom du Seigneur. 

D’après le psaume 113. 

*** 

Seigneur mon Dieu,  

je t’ai appelé au secours 

et Tu m’as guéri… 

Seigneur mon Dieu,  

je te célébrerai toujours 

Psaume 30

 

J’aime de Seigneur car il m’écoute  

quand je crie vers lui. 

Il m’a écouté et toute la vie  

je ferai appel à lui ! 

J’avais très peur, j’étais malheureux 

J’ai appelé le Seigneur par son nom :  

« Ah, Seigneur, sauve-moi ! » 

J’étais faible, et il m’a sauvé, 

Il m’a fait du bien,  

il a essuyé mes larmes,  

c’est pourquoi je veux marcher 

sous le regard du Seigneur. 

D’après le psaume 116. 
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Exploits et surprises  

de Dieu 

« La pierre que les maçons ont rejetée  

est devenue la pierre principale  

de la maison » 

Par la maladie, par la douleur,  

j’étais poussé, bousculé,  

j’avais l’impression de tomber… tomber… 

Mais le Seigneur est venu à mon aide. 

Le Seigneur est ma force 

le Seigneur est mon secours ! 

Ecoutez mes cris de victoire  

et mes cris de joie :  

le Seigneur a fait un exploit ! 

je vivrai pour raconter  

 les actions du Seigneur 

et pour lui dire « merci »  

car il m’a entendu, il m’a répondu,  

 et il m’a sauvé. 

J’étais malade, tout cassé, raplapla  

comme une pierre  

 que les maçons ont rejetée ; 

Mais le Seigneur a fait de moi  

la pierre principale de la maison,  

me voici bientôt fort et victorieux… 

Tu es mon Dieu, je te dis « merci », 

je reconnais ta grandeur, 

Ton amour dure pour toujours. 

 D’après le psaume 118. 

*** 

Seigneur, je vais d’un endroit à l’autre 

comme un mouton perdu 

viens me chercher,  

moi qui suis ton serviteur, 

car je n’oublie pas tes commandements. 

Dans le psaume 119. 

*** 
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Exploits et surprises de Dieu 

 

Demandez, et on vous donnera. 

 Cherchez et vous trouverez. 

Frappez à la porte, et on vous ouvrira. 

Oui, celui qui demande reçoit.  

Celui qui cherche trouve. 

Et si quelqu’un frappe à la porte,  

on lui ouvre… Mth 7.7-8 

Seigneur, je cherche quelque chose,  

 un mieux,  

  une espérance… 

Tu me donnes ce « quelque chose », 

de façon inattendue et surprenante 

parfois. 

 « Surprise ! » 

  Merci mon Dieu. 

Prière de l’ermite : 

 

Seigneur,  

comme Tu sais, 

comme Tu veux. 
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Prise de sang,  

sans prise de tête  

Prière pour les prises de sang ! 

Seigneur mon Dieu,  

Tu aurais peut-être dû prévoir  

un petit robinet dans mes veines: 

il aurait suffit de l’ouvrir un peu  

pour faire une prise de sang 

sans aiguille, sans piquer,… 

 

Bon, ça n’aurait pas été très pratique  

pour dormir,  

un robinet qui sortirait  

de mon bras ou de ma jambe ! 

Pas très pratique pour jouer, non plus: 

j’imagine, au foot avec un robinet  

qui bringuebale dans tous les sens 

 pour bercer mes poupées  

ou mes peluches  

 … avec un gros robinet  

dans le chemin ! 

 

 

 
Bon, finalement, Seigneur,  

Tu as bien fait, 

pas de robinet, c’est mieux ! 

 

J’accepte le système de la prise de sang  

que Tu as prévu pour moi… 

J’espère que Tu donneras  

à mon infirmière  

la joie de me voir,  

la patience et l’habileté  

pour bien manœuvrer,  

Encourage-moi à sourire  

pour embellir sa journée. 

 

Je mets ma confiance en Toi, Seigneur,  

même pendant ma prise de sang ! 
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Perfusion sans effusion  

Prière quand on a une perfusion… 

Seigneur Jésus,  

as-Tu vu tous ces tuyaux 

que l’on me met dans le bras ? 

Regarde, cela m’ennuie quand je dors, 

cela me fait mal quand je bouge  

trop brusquement, 

cela m’empêche de marcher vite… 

Je suis comme un vieux monsieur, 

je suis comme une vieille madame… 

*** 

Jésus, donne-moi la patience 

pour supporter cela. 

*** 

 

 

Je sais que Tu veilles sur moi,  

Tu m’envoies Ton amour  

à chaque instant 

pour me soutenir quand j’en ai assez. 

Quand je pense à Toi, Jésus,  

ça va mieux, 

Les mots de ma prière allègent les soins, 

Je remets tout entre Tes mains. 
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Prière pour une ponction lombaire. 

 

Faire le dos rond, ça c’est pas difficile. 

Respirer profondément dans le masque,  

ça ce n’est pas difficile non plus. 

Quand on met de la crème  

dans mon dos 

pour endormir un petit coin de peau, 

je n’ai rien à faire. 

Ne pas bouger du tout,  

ça c’est un peu difficile,  

mais je peux le faire, avec Ton aide, 

Seigneur. 

Mon Dieu, je ne vois pas ce que le 

docteur fait dans mon dos :  

surveille-le pour moi ! 

 

 

J’apprends à Te faire confiance 

Seigneur mon Dieu, 

j’apprends à faire confiance, 

à me laisser aller entre Tes mains. 

 

Je laisse entre Tes mains  

mon dos rond et ma respiration, 

je suis tout à Toi,  

car Tu sais ce qui est bon pour moi : 

même les soins et les piqûres  

sont pour mon bien, 

dans Ta très sûre main.
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Prière pour un myélogramme 

Aujourd’hui, le docteur s’habille  

comme un apiculteur, 

celui qui s’occupe des abeilles…  

C’est pour le miel au gramme ! 

 

Heu, non, le myélogramme, Seigneur, 

que je t’explique :  

le docteur ne se protège pas des abeilles, 

il me protège des éventuels microbes  

qui seraient sur lui, 

il se fait très propre pour moi… 

Toi aussi Tu es auprès de moi,  

pour me protéger des microbes 

et guider la main du médecin. 

 

Je suis impressionné(e), Jésus,  

sois auprès de moi, 

tiens ma main dans la tienne ! 

Je sais que Tu aides beaucoup de gens, 

je l’ai lu dans ma Bible, 

 j’ai entendu des histoires, des récits, 

… 

alors, aujourd’hui, c’est mon tour, Jésus, 

c’est moi que Tu soutiens  

par Ton grand amour. 

Je Te fais confiance,  

Tu sais ce qui est bien pour moi,  

même si Ton chemin  

est parfois difficile…
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Madame la mort  

est une coquine… 

 

 

Madame la mort est une coquine 

qui joue avec le temps. 

Madame la mort est une coquine 

qui joue avec les sentiments. 

Madame la mort est une coquine 

qui passe son chemin. 

Madame la mort est une coquine 

elle n’a qu’à revenir demain… 

 

 

 

 

 

 

Quand le Seigneur en décidera,  

Il m’accueillera auprès de Lui, 

Madame la mort pourra bien venir, 

moi je serai avec mon Dieu, 

Madame la mort pourra bien passer, 

Dieu et moi, c’est pour la vie ! 

 

.
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Réponses à l’inquiétude 

 

Les disciples sont dans la barque, 

mais le vent souffle contre eux, 

 ils ont du mal à ramer… 

Jésus vient vers eux  

en marchant sur l’eau, 

il veut même les dépasser ! 

Les disciples ont très peur,  

ils croient voir un fantôme… 

Mais Jésus dit :  

« Rassurez-vous, c’est moi !  

N’ayez pas peur. » 

Et il monte avec eux dans la barque. 

 (selon Marc 6.45 à 52) 

 

Jésus, si Tu vois que je lutte  

contre des vents contraires,  

que j’ai peur, que je crois être entouré  

de fantômes effrayants,  

rejoins-moi, là où je suis ; 

Je t’attends, calme mes tempêtes,  

j’entends tes mots, Jésus,  

« Rassure-toi, c’est moi,  

n’aie pas peur ! » 

 

« Donc, ne vous faites pas de souci  

pour demain.  

Demain se fera du souci pour lui-même. 

La fatigue d’aujourd’hui  

suffit pour aujourd’hui. » 

Matthieu 6.34
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Je discute avec mon aumônier. 

 

 

- Bonjour mon aumônier ! 

- J’aimerais que l’on prie ensemble pour… 

- De grandes questions. 

- C’est quoi ton métier, c’est quoi un aumônier ? 
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Bonjour mon aumônier ! 

Bonjour mon aumônier,  

J’attends ta visite avec impatience. 

Tu viens (inscris ici une date ou un jour 

de semaine si l’aumônier peut prévoir  

le moment de sa prochaine visite…) 

 

Je dois te raconter…Qu’est-il arrivé ces 

derniers temps ? Ai-je reçu des visites ? Ai-je 

reçu des cadeaux ? Y a-t-il eu des choses tristes 

à raconter ? Y a-t-il eu des choses gaies à 

raconter ? (Inscris ici et dessine sur une autre 

feuille ce que tu veux raconter à l’aumônier 

lors de sa prochaine visite…)  

 

 

 

 

J’ai vu le docteur/ j’ai vu l’infirmière… 

Je veux te raconter quelque chose : 

 

 

 

Je voudrais que tu pries avec moi pour… 

(Inscris ici les sujets de prières qui te 

tiennent à cœur, pour prier avec 

l’aumônier lors de sa prochaine visite…)  

 

 

J’aimerais que l’on parle de… 
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J’aimerais que l’on prie ensemble 

pour…

 

 

 

 

 

 

 

J’aimerais que tu me racontes une 

histoire de la Bible !  Une histoire avec… 

- des animaux : Proverbes 30. 24 à 31, 

Nombres 22.21 à 35.  

 2Rois2.23 -24. Es 11.6 à 9. 

- des enfants : 2Rois 5. 1 à 5. Matthieu 

18.1 à 5. Matthieu 19.13 à 15. Marc 

9.36-37. Marc 10.13 à 16. 

- des guérisons : Matthieu 9.1 à 8. 

Matthieu 9. 27 à 31. Marc 7.31 à 37. Luc 

4.38-39. Luc 6. 17 à 19. Actes 14.8 à 10.  

- des batailles : Josué 6. 1Samuel 17 

- des miracles : Exode 7 à 11. Exode 

14.15 à 31. Marc 6.30  à 44 + 45 à 52 + 8. 

1 à 9. 

- … 
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Des grandes questions : 

 

Mets une croix dans la case 

correspondante, si tu veux parler  

avec ton aumônier à propos de l’une  

des questions ci-dessous … 

Tu peux ajouter tes propres questions. 

Attention, l’aumônier n’a pas réponse  

à tout ! 

 Pourquoi Dieu permet-Il que je sois 

malade ? 

 Pourquoi Dieu permet-Il que je 

souffre ? 

 Pourquoi Dieu permet-Il la mort ? 

 Dieu est-il d’accord avec les progrès 

de la médecine ? 

 Est-ce que Dieu m’aime quand 

même ? 

 C’est quoi, la résurrection ? 

 Que puis-je demander à Dieu ? 

tout ? 

 Est-ce que j’ai fait quelque chose de 

mal ? 

 Comment Jésus guérit-il les gens ? 

 … 
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C’est quoi, un aumônier ? 

 

À ton avis, c’est quoi, un aumônier ?  

 Quel est son rôle ? 
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Pour resserrer les liens 

entre l’enfant hospitalisé  

et sa famille 

 

 

- Prière à la maison, au moment de commencer la journée 

- Prière à la maison, au moment de terminer la journée 

- Prière à l’hôpital, au moment de commencer la journée 

- Prière à l’hôpital, au moment de terminer la journée 

- Visites et événements à la maison : dessinez et faites deviner ! 

- Visites et événements à l’hôpital : dessine et fais deviner ! 

- A la maison, mon fidèle compagnon… 

- A l’hôpital, mon fidèle compagnon… 

- Avec ceux que j’aime, vers la Terre Promise 
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Prière à la maison 

Seigneur notre Dieu, 

Nous te prions pour ……………………… 

(son prénom),  

 notre enfant, notre frère,  

notre sœur, qui est à l’hôpital. 

*** 

Au moment de commencer la journée, 

nous savons que sa journée commence 

aussi là-bas, autrement : 

Nous nous habillons,  

nous déjeunons, 

 nous nous préparons pour l’école,  

 il (ou elle) déjeune, 

 il (ou elle) reste peut-être  

  en pyjama, 

 il (ou elle) ne va pas dans son école 

  avec ses  copains. 

 

Fais lui savoir, Seigneur notre Dieu,  

que réunis autour de la table, 

avant toute chose,  

 nous pensons à lui (ou à elle) 

  et que nous prions, avec lui  

  (ou  elle).  

*** 

Seigneur notre Dieu, 

Nous remettons entre tes mains  

 toute cette journée,  

la journée de… (Citer papa, maman, les 

enfants, les grands parents, les amis…) 

et la journée de … (Citer le prénom de 

l’enfant hospitalisé). 

 

Que ce jour soit rempli  

de tes bénédictions pour chacun, 

Amen. 
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A la maison : Dessinez ici les membres de votre famille, y compris celui ou celle qui est 

hospitalisé… Faites un nœud dans un joli ruban, et collez-le sous le dessin.  

Donnez un morceau du même ruban à l’enfant à l’hôpital.
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Prière à la maison  

Au moment de terminer la journée, 

nous te prions Seigneur : 

Nous te prions pour notre famille, 

nous te prions pour notre enfant, notre 

frère ( notre sœur ) hospitalisé. 

*** 

Nous savons que sa journée là-bas  

ne se termine pas tout à fait  

comme à la maison, 

 

Nous avons notre intimité  

et nos petites habitudes , 

Il (elle) vit ces jours  

dans un endroit différent, 

 avec des gens différents,  

des bruits différents,  

des odeurs différentes … 

Nous avons nos manies, nos doudous, 

nos câlins,  

Maman nous raconte une histoire… 

Il (elle) s’invente d’autres façons  

de s’endormir… 

 Fais-lui savoir, Seigneur,  

Dieu d’amour, 

  qu’au moment de nous coucher,  

 nous sommes avec lui (elle), unis 

 par la pensée et la prière.  

Met près de lui (d’elle) une personne  

 qui lui fasse un sourire  

 avant de s’endormir 

« Bonne nuit » … (le prénom de 

chacun, y compris de l’enfant 

hospitalisé), et « à demain ». 
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Prière à l’hôpital 

 

Seigneur notre Dieu, 

Je te prie pour ma famille,  

(cite tous tes frères et sœurs,  

tes parents, tes grands-parents…) 

*** 

Au moment de commencer la journée, 

Je sais que la journée commence aussi  

à la maison, autrement : 

tout le monde doit s’habiller,  

prendre son petit-déjeuner, 

chacun se prépare pour l’école  

ou le travail…  

ici, c’est différent.  

Les habitudes sont différentes. 

Je remets ma journée entre tes mains, 

Seigneur, 

et je remets entre tes mains  

tous ceux que j’aime,  

ma famille, mes amis, 

pour que Tu les gardes  

tout au long de ce jour… 

 fais-leur savoir, Seigneur,  

que je suis avec eux, 

 dans mes pensées et mes prières, 

Amen. 

*** 

Seigneur notre Dieu, 

Je remets entre tes mains  

toute cette journée,  

la journée de… (Cite papa, maman, tes 

frères et sœurs, tes grands parents, tes 

amis…) et ma journée à l’hôpital avec 

mes amis … (cite tes amis à l’hôpital). 

Que ce jour soit rempli de tes 

bénédictions pour chacun, Amen. 
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À l’hôpital : Dessine ici les membres de ta famille. Fais un nœud dans le joli ruban 

venu de la maison, et colle-le sous le dessin. À la maison, ils ont le même ruban, pour 

penser à toi. 
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Prière à l’hôpital  

 

Au moment de terminer la journée,  

je te prie Seigneur : 

pour ma famille,  

je pense à chacun en particulier. 

Ma journée ne se termine pas tout à fait 

comme à la maison, 

mais je sais que Tu es avec moi partout, 

Seigneur, 

Et aussi avec ma famille.  

Cela me rassure.  

 

 

Eux, ils savent que tu es avec moi,  

que je suis sous ton aile,  

et cela les rassure. 

Fais-leur savoir, Seigneur, Dieu 

d’amour, 

  qu’au moment de me coucher,  

 je suis avec eux, tous unis  

 par la pensée et la prière. 

« Bonne nuit » … (le prénom de 

chacun)  

 et « à demain ». 
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Visites et événements : à la maison 

Dessinez ci-dessous, sans rien écrire, les personnes qui sont venues, les courses, 

les choses spéciales de la journée,… À l’hôpital, il ou elle doit deviner  

ce que vous avez dessiné ! 
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Visites et événements : à l’hôpital 

Dessine ci-dessous, sans rien écrire, les personnes qui sont venues te visiter,  

les cadeaux que tu as reçus, les choses spéciales de la journée. 

À la maison, ils doivent deviner ce que tu as dessiné ! 
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À la maison, mon fidèle compagnon… 

Demande à un membre de ta famille de dessiner ce que fait ton fidèle compagnon3 

 pendant que tu es hospitalisé… 

                                                             

3 Ton doudou, ton animal familier, ton jouet préféré… 
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À l’hôpital, mon fidèle compagnon… 

Imagine ce qui arriverait si ton fidèle compagnon4 venait te rendre visite   

 à l’hôpital… 

                                                             

4 Ton doudou, ton animal familier, ton jouet préféré… 
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Avec ceux que j’aime, vers la Terre Promise !  Josué 4 : 1 à 7. Je dessine  

sur les 12 pierres les personnes que j’aime  ou bien j’écris leurs noms…



©Service Catéchétique 77 

 

 

 

Des jeux, 
 des jeux,  

et encore des jeux ! 

 

 

- Rébus : Matthieu 12.33 

- Smileys 

- Verset codé : Luc 17.8 

- Points à relier :1 Chroniques 29.10 à 12 

- De quel(s) outil(s) ton aumônier a-t-il (elle) besoin ? 

- Le guerrier de Dieu 

- Le mouton à retrouver 

- Sur la route d’Emmaüs 

- Un peu d’ordre : Matthieu 9. 1 à 8  
Solution Verset codé : Si votre foi est aussi petite qu’une graine, vous pouvez dire à cet arbre : « Arrache tes racines d’ici et va te planter 

dans la mer ! », il vous obéira. Luc 17.6     Solution rébus : Si un arbre est bon, il porte de bons fruits. 
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Peux-tu découvrir ce que dit 

Jésus ? 

 

Retrouve ce verset dans l’évangile  

de Matthieu, au chapitre 12, verset 33.
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Comment  te sens-tu aujourd’hui ? Choisis un smiley ci-dessous,  

ou dessine-toi dans un smiley vide. 
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Décode le verset ci-dessous. 

Pour t’aider, un indice : abc = cba 

Hr elgiv ulr vhg afhhr kvgrgv jf’fmv tizrmv, elfh klfeva wriv z xvg aiyiv :  

« ziizxsv gvh izxrmvh w’rxr, vg ez gv kozmgvi wzmh oz nvi ! » vg ro elfh lyvriz. 

Ofx 17.8 

 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
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Relie les points 1 à 30 avec un trait de crayon,  

puis demande à ton aumônier de lire 1 Chroniques 29.10 à 12. 
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De quel(s) outil(s) ton aumônier a-t-il (elle) besoin ?
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Dessine ci-dessous, avec l’aide de ton aumônier,  

le guerrier de Dieu, décrit dans Ephésiens 6.14 : « vérité comme ceinture, 

droiture comme cuirasse, zèle à annoncer la Bonne Nouvelle comme chaussures, foi comme bouclier, 

salut comme casque, parole de Dieu comme épée. » 
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Ce petit berger a perdu son mouton, peux-tu l’aider à le retrouver ? 
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« Mon aumônier, lis-moi les versets 13 à 35 du chapitre 24 de l’Évangile de 

Luc !» Dessine un visage, et colorie les deux disciples, découpe les silhouettes 

et évide les deux petits ronds : passes-y ton index et ton majeur, plie le long des 

pointillés pour redresser le papier : les personnages auront des jambes pour cheminer 

avec Jésus sur la route d’Emmaüs !  
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Colle les 5 parties de l’histoire de la page suivante dans le bon ordre.  

Lis Matthieu 9.1 à 8. 
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©Service Catéchétique 88 

 

 

Livres  

Lili a peur de la mort   

D. de  Saint Mars, S.Bloch. Ed. Gallimard, coll. Calligram 

Max et Lili se posent des questions sur Dieu 

 

D. de  Saint Mars, S.Bloch. Ed. Gallimard, coll. Calligram 

Max va à l’hôpital 

D. de  Saint Mars, S.Bloch. Ed. Gallimard, coll. Calligram 

Bonjour Madame la Mort 

Pascale Teulade et Jean-Charles Sarrazin, Lutin Poche de l’École des Loisirs. 

La bibliographie ci-dessous vous est proposée par http://www.sparadrap.org/Enfants 

 Aimer, perdre, grandir, assumer les difficultés et les deuils de la vie 

Jean MONBOURQUETTE, Bayard / Centurion, 2002. 

Ce livre est un livre compagnon, pas un traité ni un essai. Conçu avant tout comme un guide, il s’adresse particulièrement au coeur. 

 Le deuil. Comment y faire face ? Comment le surmonter ? * 

Nadine BEAUTHEAC, Seuil, 2001. 

Les pistes concrètes et les informations données tout au long de ce livre permettront à ceux et celles qui sont confrontés à un deuil de comprendre 

l’importance de pouvoir vivre ces jours si particuliers selon leurs désirs. 

 Lorsque l’enfant disparaît 

Ginette RAIMBAULT, Odile JACOB, 1999 (également disponible en livre de poche). 

L’auteur s’appuie sur les témoignages spontanés de créateurs qui ont eu recours à leur art pour tenter d’accepter la disparition de leur enfant : 

Victor Hugo, Gustav Malher, Stéphane Mallarmé… 

http://www.sparadrap.org/Enfants
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 La mort d’un enfant : fin de vie de l’enfant, le deuil des proches 

Sous la direction de Michel HANUS, Vuibert / Espace éthique, 2006 

Ce livre apporte des témoignages et des conseils lors de la mort d’un enfant et dans le soutien des personnes en deuil. 

 La mort et l’enfant * 

Élisabeth KUBLER-ROSS, Éditions du Rocher, 1998. 

Étude très complète, émaillée de témoignages d’enfants et de parents. 

 Parents en deuil : le temps reprend son cours 

Daniel OPPENHEIM et Olivier HARTMANN, éditions Erès, 2002 

Cet ouvrage est le compte-rendu d’un groupe de parole pour parents en deuil. Il permet de connaître et de comprendre de « l’intérieur » le 

processus de deuil et la façon dont les parents, avec l’aide d’un psychanalyste, en parlent et évoluent. Il éclaire aussi les questions cliniques, 

éthiques et psychologiques posées par la fin de vie d’un enfant. 

 Quand le deuil survient. 80 questions et réponses 

Roger REGNIER et Line SAINT PIERRE, Beliveau / Sciences et culture, Montréal, 2000. 

Dans ce livre, les auteurs répondent aux questions qui leur sont le plus fréquemment posées afin d’apporter information, soutien et réconfort aux 

personnes en deuil. 

 Vivre le deuil au jour le jour 

Dr Christophe FAURE, Albin Michel, 2004. 

Ce guide psychologique à l’usage des personnes endeuillées et de leur entourage aide à mieux comprendre le deuil et les sentiments qu’il génère. 

Il permet de mieux accompagner celui qui souffre. 

 La petite dernière 

Myriam COHEN-WELGRYN, Arléa / Premier mille, 1998. 

Un livre qui permet de comprendre l’importance d’informer les enfants sur la mort lorsqu’elle touche un de leur frère ou soeur. 

 Vivre et grandir sans toi : témoignages de frères et sœurs endeuillés 

Association Locomotive, Glénat, 2003 

Ce livre retrace les travaux menés lors d’un week-end par des enfants endeuillés et des adultes – psychothérapeutes, art-thérapeute, musicien – 

en vue de faciliter l’expression et la communication sur leur deuil. 
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 Parents, comment parler de la mort avec votre enfant 

Daniel OPPENHEIM, De Boeck Universités, 2007 

L’auteur a choisit les thèmes de la maladie grave, de la fin de vie et de la mort du grand-père pour aborder le sujet de la 

mort de façon concrète. Un chapitre est consacré à l’enfant atteint de maladie grave. Il aborde aussi les questions du sens de la vie 

et de la place des vivants et des morts dans la famille.Parler de la mort 

Françoise DOLTO, Mercure de France, 1998. 

Le texte d’une conférence sur divers thèmes : comment parler de la mort avec ceux qui vont mourir, avec ceux qui n’ont plus envie de vivre, 

avec ceux qui ont perdu un être cher, et comment en parler aux enfants. 

 Au nom de la vie, raconte-moi la mort... 

Claire de HENNEZEL, Delphine CHARLOTTE et Christine CHERTEMPS, Editions du Rocher, 2003. 

“Livre-image” dans lequel l’auteur a réuni 40 textes d’origines diverses pour parler de la mort avec les enfants, expliquer la tristesse et leur 

montrer qu’ils n’y sont pour rien. 

 Falikou 

Catherine LOEDEC, JORD, Le Buveur d'encre, 2006. 

Le jeune Falikou vit heureux et tranquille avec ses parents et ses sept frères et soeurs dans un petit village africain. Il découvre un chemin qui 

mène hors de son village, un chemin que tout le monde emprunte un jour ou l’autre, qui l’attire et lui fait peur. Il songe à partir et questionne sa 

mère sur ce qu’il arriverait s’il s’en allait. Ce conte, conçu par la mère d’un enfant en fin de vie, est un précieux outil pour aider les parents à 

aborder avec leur enfant la mort prochaine. 

 Un petit frère pour toujours * 

Marie-Hélène DELVAL, illustrations de Ulises WENSELL, Bayard Jeunesse / Belles Histoires, 2002. 

Un bébé est né dans la maison, un petit frère pour Dilou. Mais ce bébé, arrivé au milieu des chansons de l’été, s’en va avec les feuilles de 

l’automne. Une histoire conçue avec Naître et Vivre, association pour la prévention de la mort subite du nourrisson. 

 Ze Bible, l’autre expérience 

Partenariat interconfessionnel, BibliO 2010 

Bienvenue dans l’univers de la Bible. Un outil performant pour lire la Bible avec les adolescents. 
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Précisions techniques 

 

 

 

Les pages en caractères « Arial » sont destinées à 

l’aumônier. Les textes bibliques sont tirés de Ze 

Bible, édition BibliO. 

Les pages en caractères « Comic Sans MS» 

sont destinées au jeune et à sa famille. 

 

La mise en page est en « paysage », pour former 

un petit carnet, plus aisé à lire alité. 

Veillez à avoir avec vous au moins un crayon noir… 
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Prières … 

Pour parler à Dieu, 

pour lui confier chaque chose. 

- Si je dois vivre au cœur de la détresse 

- Des mots dans la confiance 

- Maintenant, Seigneur, j’en ai assez ! 

- Ma grâce te suffit 

- Seigneur, je te prie pour… 

- Dans la confiance 
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Si je dois vivre au cœur 

de la détresse… 

Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, 

O Dieu qui est présent,  

je veux te louer pour ta fidèle bonté… 

 

Si je dois vivre au cœur de la détresse,  

Tu me maintiendras en vie  

 malgré la colère de mes ennemis, 

Tu avanceras la main, 

 Ta main droite me sauvera. 

Seigneur, tu feras cela pour moi. 

 

Toi dont l’amour n’a pas de fin, 

n’abandonne pas maintenant  

ceux que tu as créés de tes propres mains… 

Psaume 138.

 

 

 

Ne m’abandonne pas, Seigneur, 

Je suis au cœur de la détresse  

 et j’ai de la détresse plein le cœur… 

Mon corps ne m’obéit pas comme je le voudrais, 

y a quelque chose qui cloche, 

 j’ai de la détresse plein le corps… 

Du coup toute cette détresse déborde 

 et j’ai de la détresse plein la tête !  

Toi, tu m’as créé(e) de tes propres mains, 

alors, ne m’abandonne pas maintenant. 
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Des mots dans la confiance 

 

Seigneur,  

Que pourrais-je ajouter,  

 puisque tu me connais, moi ?  

Parce que tu l’as promis et que tu m’aimes,  

tu as accompli toutes ces choses merveilleuses, 

 et tu me les as révélées. 

Seigneur, mon Dieu, comme tu es grand ! 

 

C’est pourquoi j’ai trouvé le courage  

 de t’adresser cette prière. 

Seigneur Dieu, c’est toi qui es Dieu,  

 ce que tu dis se réalise, 

Et tu me promets maintenant ce bonheur… 

Prière de David, 2 Samuel 7.20

 

 

Les puissants de ce monde sont inaccessibles, 

lointains, protégés par leurs richesses, leurs 

gardes du corps, leurs jets privés ! 

 

Toi, Seigneur, tu n’es pas un roi inaccessible, 

puisque tu me connais, moi… 

Aussi je te prie sans fin, 

 pour louer ta grandeur, 

 pour te remercier, 

 pour te demander, 

 pour m’excuser, 

 pour te questionner… 

Que pourrais-je ajouter,  

 puisque tu me connais, moi ?  
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Maintenant, Seigneur, 

  j’en ai assez ! 

Elie souhaitait mourir. 

Il dit : « Maintenant, Seigneur, j’en ai assez ! 

Reprends ma vie, car je ne vaux rien. » 

Il se coucha et s’endormit. Mais un ange vint le 

réveiller et lui dit : « Lève-toi et mange ! » 

Après avoir mangé et bu, Elie se recoucha. 

Mais l’ange du Seigneur revint le réveiller et lui 

dit : « Lève-toi et mange, car tu devras faire un 

très long voyage… » D’après 1 Rois 19 

 

Il est marrant, cet ange… 

 

 

Il est vraiment marrant : 

Elie se pose de grandes questions existentielles : 

Qui suis-je ? Où vais-je ? Que vaux-je ?  

 Dans quel état j’erre ?!?  

Et l’ange, il lui dit : « Lève-toi et mange ! » 

 

Occupe-toi de l’instant présent. 

Commence par le commencement. 

Pare au plus pressé. 

Va à l’essentiel… Pour le reste, Dieu s’en occupe. 

Aide-moi Seigneur à ne garder que l’essentiel. 

Je m’occupe de l’instant présent,  

 et toi tu fais le reste, ok ? 
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Ma grâce te suffit 

 

Trois fois j’ai prié le Seigneur  

de me délivrer de cette souffrance. 

 

Il m’a répondu : « Ma grâce te suffit.  

Ma puissance se manifeste précisément  

 quand tu es faible. » 

 

Je préfère donc me vanter de mes faiblesses 

afin que la puissance du Christ s’étende sur moi. 

Lorsque je suis faible, 

 C’est alors que je suis fort. 

2Corinthiens 12 ; 8 à 10

 

Les textes bibliques, c’est bien, 

mais dans mon monde, Seigneur, 

« se vanter de ses faiblesses »,  

c’est pas bon, je te le dit, moi... 

Ici et maintenant, les faiblesses, 

je dois les cacher,  

sinon d’autres les utilisent parfois contre moi. 

D’un autre côté, si je ne les confie qu’à toi, 

 personne ne le saura… 

Alors tu pourras me rendre fort,  

 en toute discrétion ! 

 

Ta grâce me suffit, Seigneur, 

 prends ma faiblesse et rends-moi fort !
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Seigneur, je te prie pour… 
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Dans la confiance 

 

 

Ne vous inquiétez de rien, 

mais en toute circonstance,  

demandez à Dieu dans la prière  

ce dont vous avez besoin,  

et faites le avec un cœur reconnaissant . 

Et la paix de Dieu,  

qui dépasse  

tout ce que l’on peut imaginer, 

gardera vos cœurs et vos pensées  

en communion avec Jésus-Christ. 

Philippiens 4.6 et 7.
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Je discute avec mon aumônier. 

 

 

- Des grandes questions 

- La souffrance a-t-elle un sens ? 

 

Ayez une Bible à partager, littéralement : lorsque votre jeune patient peut quitter 

l’hôpital, proposez-lui de choisir une page de cette Bible (de préférence une Bible 

pour les jeunes) et… arrachez-la pour la lui donner ! Le geste est fort. Le geste est 

marquant ! Il y a fort à parier que le jeune appréciera la valeur de votre cadeau et 

conservera cette page longtemps. La Bible, toujours la même, au fur et à mesure 

qu’elle perdra ainsi ses pages, prendra une valeur symbolique de plus en plus 

grande : chaque jeune ayant un parcours avec l’aumônier saura que d’autres avant 

lui, et d’autres après lui, font et feront partie de cette chaîne de croyants ayant 

vécu l’hospitalisation, la maladie, la souffrance… en présence de Dieu et avec 

l’aide de sa Parole. 



©Service Catéchétique 100 

 

Des grandes questions : 
Mets une croix dans la case correspondante, si tu 

veux parler avec ton aumônier à propos de l’une 

des questions ci-dessous … 

Tu peux ajouter tes propres questions. 

Attention, l’aumônier n’a pas réponse à tout ! 

 Pourquoi Dieu permet-Il que je sois malade ? 

 Pourquoi Dieu permet-Il que je souffre ? 

 Pourquoi Dieu permet-Il la mort ? 

 Dieu est-il d’accord avec les progrès de la 

médecine ? 

 Est-ce que Dieu m’aime quand même ? 

 C’est quoi, la résurrection ? 

 Que puis-je demander à Dieu ? tout ? 

 Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ? 

 Comment Jésus a-t-il guéri des gens ? 

 … 

 … 
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La souffrance  

a-t-elle un sens ? 

« Jusqu’à quand, Seigneur, vais-je t’appeler au 

secours sans que tu m’écoutes, et vais-je crier à la 

violence sans que tu nous en délivres ?  

Pourquoi me fais-tu voir tant d’injustice ? 

Comment peux-tu accepter d’être spectateur du 

malheur ? » 

Cet appel pourrait être le cri d’un jeune 

d’aujourd’hui, … c’est celui qui commence le livre du 

prophète Habacuc, en 600 avant Jésus-Christ ! 

« J’ai beau vouloir étouffer mes gémissements, 

encore maintenant, ma plainte est la plus forte. 

Ah, comme j’aimerais savoir où trouver Dieu !... 

Mais si je vais à l’est, il ne s’y trouve pas,  

je me rends à l’ouest, je ne l’aperçois pas. 

A-t-il à faire au nord ? Non, je ne l’y vois pas. 

Se cache-t-il au sud ? Je ne remarque rien… » 

Pauvre Job, … Et moi ? Et ma souffrance ? 

La Bible n’explique pas la souffrance, elle ne 

cherche pas à la justifier, à lui trouver une raison 

d’être ou de disparaître. Cependant, la Bible n’est 

pas muette à propos de la souffrance : elle 

m’encourage à mettre ma souffrance entre les 

mains de Dieu, avec fidélité et confiance, en 

toutes circonstances… Facile à dire, pas toujours 

facile à faire ! 

La Bible m’encourage à ne pas rester seul(e) avec 

la souffrance. Même si c’est pour râler contre 

Dieu, pour l’invectiver, la souffrance me permet de 

tourner mon regard vers Lui, de chercher en Lui 

réconfort et parfois, solution et guérison…
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Des jeux, 
 des jeux,  

et encore des jeux ! 

 

 

Matériel nécessaire : une Bible ! 

 

- Un peu d’ordre : Matthieu 9. 1 à 8 (des ciseaux, du papier collant) 

- Mots cachés : Le découragement : 1Rois 19. 1 à 8 (des crayons de couleurs) 
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Un peu d’ordre : colle les 5 parties de l’histoire de la page14 

dans le bon ordre. Lis Matthieu 9. 1 à 8.
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 Trouve dans la 

grille ci-contre  

les 20 mots suivants et vois 

comment Élie a surmonté son 

découragement ! 

Les mots peuvent être écrits de gauche à 

droite, de droite à gauche, de haut en bas, 

de bas en haut, et en oblique… 

ACHAB, JEZABEL, ELIE, MORT, 

PROPHETES, BAAL, DIEUX, PEUR, 

SAUVER, VIE, JUDA, ASSEZ, DORMIR, 

ANGE, LEVE TOI, POT, EAU, BU, FORCE, 

DIEU. 

Lis en 1Rois 19, les versets 1 à 8. 

 

 

D I E U X E A N T 

Q T A S A G C O X 

A X D E U N H I E 

R O U T B A A L I 

I S J E Z A B E L 

M A A H M S Z V E 

R U E P O S I E C 

O V B O R E Y T R 

D E S R T Z O O O 

O R J P E I K P F 
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Livres  

 

Dis moi Dieu 

Une année de questions essentielles et existentielles. Ed Le Messager UEPAL. 

Je trouve la vie déjà bien difficile… 

Fatima Kachaou Coll. Nouveau Départ 

La bibliographie ci-dessous vous est proposée par http://www.sparadrap.org/Enfants 

 Aimer, perdre, grandir, assumer les difficultés et les deuils de la vie 

Jean MONBOURQUETTE, Bayard / Centurion, 2002. 

Ce livre est un livre compagnon, pas un traité ni un essai. Conçu avant tout comme un guide, il s’adresse particulièrement au coeur. 

 Le deuil. Comment y faire face ? Comment le surmonter ? * 

Nadine BEAUTHEAC, Seuil, 2001. 

Les pistes concrètes et les informations données tout au long de ce livre permettront à ceux et celles qui sont confrontés à un deuil de comprendre 

l’importance de pouvoir vivre ces jours si particuliers selon leurs désirs. 

 Lorsque l’enfant disparaît 

Ginette RAIMBAULT, Odile JACOB, 1999 (également disponible en livre de poche). 

L’auteur s’appuie sur les témoignages spontanés de créateurs qui ont eu recours à leur art pour tenter d’accepter la disparition de leur enfant : 

Victor Hugo, Gustav Malher, Stéphane Mallarmé… 

 La mort d’un enfant : fin de vie de l’enfant, le deuil des proches 

Sous la direction de Michel HANUS, Vuibert / Espace éthique, 2006 

Ce livre apporte des témoignages et des conseils lors de la mort d’un enfant et dans le soutien des personnes en deuil. 

 La mort et l’enfant * 

Élisabeth KUBLER-ROSS, Éditions du Rocher, 1998. 

Étude très complète, émaillée de témoignages d’enfants et de parents. 

http://www.sparadrap.org/Enfants
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 Parents en deuil : le temps reprend son cours 

Daniel OPPENHEIM et Olivier HARTMANN, éditions Erès, 2002 

Cet ouvrage est le compte-rendu d’un groupe de parole pour parents en deuil. Il permet de connaître et de comprendre de « 

l’intérieur » le processus de deuil et la façon dont les parents, avec l’aide d’un psychanalyste, en parlent et évoluent. Il éclaire aussi 

les questions cliniques, éthiques et psychologiques posées par la fin de vie d’un enfant. 

 Quand le deuil survient. 80 questions et réponses 

Roger REGNIER et Line SAINT PIERRE, Beliveau / Sciences et culture, Montréal, 2000. 

Dans ce livre, les auteurs répondent aux questions qui leur sont le plus fréquemment posées afin d’apporter information, soutien et réconfort aux 

personnes en deuil. 

 Vivre le deuil au jour le jour 

Dr Christophe FAURE, Albin Michel, 2004. 

Ce guide psychologique à l’usage des personnes endeuillées et de leur entourage aide à mieux comprendre le deuil et les sentiments qu’il génère. 

Il permet de mieux accompagner celui qui souffre. 

 La petite dernière 

Myriam COHEN-WELGRYN, Arléa / Premier mille, 1998. 

Un livre qui permet de comprendre l’importance d’informer les enfants sur la mort lorsqu’elle touche un de leur frère ou soeur. 

 Vivre et grandir sans toi : témoignages de frères et sœurs endeuillés 

Association Locomotive, Glénat, 2003 

Ce livre retrace les travaux menés lors d’un week-end par des enfants endeuillés et des adultes – psychothérapeutes, art-thérapeute, musicien – 

en vue de faciliter l’expression et la communication sur leur deuil. 

 Parents, comment parler de la mort avec votre enfant 

Daniel OPPENHEIM, De Boeck Universités, 2007 

L’auteur a choisit les thèmes de la maladie grave, de la fin de vie et de la mort du grand-père pour aborder le sujet de la mort de façon concrète. 

Un chapitre est consacré à l’enfant atteint de maladie grave. Il aborde aussi les questions du sens de la vie et de la place des vivants et des 

morts dans la famille. 
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 Parler de la mort 

Françoise DOLTO, Mercure de France, 1998. 

Le texte d’une conférence sur divers thèmes : comment parler de la mort avec ceux qui vont mourir, avec ceux qui n’ont 

plus envie de vivre, avec ceux qui ont perdu un être cher, et comment en parler aux enfants. 

 Au nom de la vie, raconte-moi la mort... 

Claire de HENNEZEL, Delphine CHARLOTTE et Christine CHERTEMPS, Editions du Rocher, 2003. 

“Livre-image” dans lequel l’auteur a réuni 40 textes d’origines diverses pour parler de la mort avec les enfants, expliquer la tristesse et leur 

montrer qu’ils n’y sont pour rien. 

 Falikou 

Catherine LOEDEC, JORD, Le Buveur d'encre, 2006. 

Le jeune Falikou vit heureux et tranquille avec ses parents et ses sept frères et soeurs dans un petit village africain. Il découvre un chemin qui 

mène hors de son village, un chemin que tout le monde emprunte un jour ou l’autre, qui l’attire et lui fait peur. Il songe à partir et questionne sa 

mère sur ce qu’il arriverait s’il s’en allait. Ce conte, conçu par la mère d’un enfant en fin de vie, est un précieux outil pour aider les parents à 

aborder avec leur enfant la mort prochaine. 

 Un petit frère pour toujours * 

Marie-Hélène DELVAL, illustrations de Ulises WENSELL, Bayard Jeunesse / Belles Histoires, 2002. 

Un bébé est né dans la maison, un petit frère pour Dilou. Mais ce bébé, arrivé au milieu des chansons de l’été, s’en va avec les feuilles de 

l’automne. Une histoire conçue avec Naître et Vivre, association pour la prévention de la mort subite du nourrisson. 

 

Ze Bible, l’autre expérience 

Partenariat interconfessionnel, BibliO 2010 

Bienvenue dans l’univers de la Bible. Un outil performant pour lire la Bible avec les adolescents. 

ZeBible Edition BibliO  +  le site internet www.zebible.com 
 

 

 

http://www.zebible.com/


©Service Catéchétique 109 

 

Des BD’s pour passer le temps 

- Le voyage des pères - Tome 1 David Ratte. Ed. Paquet. 
- Le voyage des pères - Tome 2 David Ratte. Ed. Paquet. 
- Le voyage des pères – Tome 3 David Ratte. Ed. Paquet. 
- L’exode David Ratte. Ed Paquet. 
- Dieu n’a pas réponse à tout. Tome 1. Benacquista et barral. Dargaud Ed. 
- Dieu n’a pas réponse à tout. Tome 2. Benacquista et Barral. Dargaud Ed. 
- La question interdite. Brunor. Ed. Vitis. 
- Les enfants sauvés. Huit auteurs. Ed. Delcourt. 
- Lincoln T1. Crâne de bois; Olivier, Jerome et Anne Claire Jouvray. Ed. Paquet. 
- www.Jésus qui? L’enquête historique. Bruno. Ed. Cerf. 
- Le Messie. Manga 
- la Métamorphose. Manga. 
- Marcel Alain Auderset. Ed Les ateliers Auderset 

- Robi le robot, Alain Auderset  Ed Les ateliers Auderset 
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