
 

Présentation du spectacle adapté 

aux enfants de 8 à 12 ans. 

 

Cette fiche pédagogique vous permet de 

découvrir notre représentation pour les 

enfants, et de la situer, pour vos élèves, dans le 

contexte historique. 

Ce spectacle permet une bonne approche du 

mystère de la Passion du Christ. 

Vous pouvez télécharger les différents 

éléments de cette fiche (images, partition, 

extrait du chant) sur notre site internet à la 

page : 

www.passionbretagne.com/fichepedago.html 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez appeler le 06.02.24.90.79 

 

http://passionbretagne.com/fichepedago.html


     LA PASSION DU CHRIST 

 

 

 

  à Loudéac 
 



Voici une courte présentation vidéo de notre spectacle 

 

 

https://youtu.be/djWgXpYv7YI


 

La Passion qui va être jouée pour vous à Loudéac a été créée il y a 
plus de cent ans, en 1914. Elle a été écrite par un prêtre à partir de 

textes de l’Évangile. Elle est interprétée par des bénévoles qui font 

revivre chaque année les souffrances, la mort et la Résurrection de 

Jésus dans le style du théâtre populaire tel qu’il existait au Moyen 

Âge, mais en utilisant les moyens modernes de notre époque. 

 

 

 

C’est un spectacle unique en Bretagne. 

Nous voudrions qu’il soit un temps de catéchèse et de culture Judéo-Chrétienne 
pour les enfants, et qu’il permette de mieux connaître la fin de la vie du Christ. 

 

 



LE PAYS DE CANAAN 
 

Pays de Canaan, Terre promise, Terre 

Sainte, Pays d’Israël, Terre de Juda… ainsi 

s’appelait ce petit pays en bordure de la 

Méditerranée. Ce territoire n’était pas plus 

étendu que la Bretagne. 

C’est dans ce pays occupé depuis plus de 

3 000 ans par les Cananéens que le peuple 

de Dieu s’installe peu à peu. 

Le Peuple de la Bible recevra plusieurs 

noms au cours de son histoire. 

- Avant l’arrivée en terre de Canaan : 

Les Hébreux 

- Puis sur cette terre : Les Juifs 

Le terme de Palestine viendra des grecs et 

des romains. 



LA PALESTINE DU 

TEMPS DE JÉSUS 
 

La Galilée : 

Où Jésus va vivre son enfance : 

Nazareth, où commence sa vie 

publique. 

Plusieurs de ses amis les apôtres 

étaient pêcheurs sur le lac de 

Tibériade. 

Dans le texte de la Passion, il sera 

appelé le Galiléen, ou encore le 

Nazaréen. 

Au temps de Jésus, Hérode était le 

gouverneur de cette région. 

 



 

 

 

 

La Samarie : 

Avec la ville de Césarée. 

Les romains ont fait de ces territoires 

conquis une province romaine, terre 

d’occupation. 

Au temps de Jésus, la garnison siège 

à Césarée et Pilate représente Rome 

en Palestine. Il ne séjourne 

qu’exceptionnellement à Jérusalem. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La Judée : 

Ancien royaume de Juda, les judéens 

deviendront les juifs. 

Terre des Hébreux par excellence, 

avec sa capitale Jérusalem, mais 

aussi avec Bethléem où Jésus est né 

à l’occasion d’un recensement. 

C’est à Jérusalem que se déroule la 

Passion de Jésus. 



 

Avec au moins 2 millions d’habitants, 

c’est un pays plein de contrastes : 

entre la curieuse vallée du Jourdain en 

dessous du niveau de la mer, les 

plateaux de Galilée, les collines de 

Samarie et de Judée, la plaine côtière 

et les vallées ; les oliviers, les figuiers 

et la vigne peuvent prospérer en 

abondance… 

 

 

C’est le pays de Jésus 

 

 



JÉRUSALEM 
 

Jérusalem, cœur de l’histoire du Peuple juif, compte environ 

100 000 habitants. Une muraille entoure la ville sur 4,5 Km. Huit 

portes permettent d’y entrer. Cité prospère de commerce et de 

marchands, c’est surtout la ville sainte par excellence. Plusieurs 

palais font la fierté de la cité. «On monte à Jérusalem» pour le 

commerce bien-sûr, mais aussi par piété. Jésus y est venu 

enfant avec sa famille pour célébrer la ‘Pâque’ : l’anniversaire 

du ‘Passage’ de l’état d’esclavage en Egypte à celui d’hommes 

libres en Palestine. Jésus et ses disciples viennent y célébrer la 

Pâque juive. 

Passion et Résurrection du Christ prennent donc directement 

leur racine dans cette ville et dans cette fête… repas pascal et 

communion aussi.  



 



POUR MIEUX COMPRENDRE 
 

Cette semaine-là à Jérusalem : 

 

LE SANHÉDRIN : Assemblée souveraine de 70 membres (cour de justice et 

gardiens de la Loi). 

Nous connaissons surtout… les grands prêtres, et parmi eux Anne et 

Caïphe. A l’époque du Christ, deux tendances s’opposaient : les pharisiens 

intransigeants sur l’interprétation de la loi juive, et les saducéens plus 

réformistes. 

Depuis l’occupation romaine, le sanhédrin avait perdu un certain nombre de 

ses pouvoirs, en particulier le droit de vie ou de mort, d’où l’obligation de 

recourir à Pilate pour faire exécuter Jésus. 

 

 



CAÏPHE : Grand prêtre de l’an 18 à l’an 36. 

C’était, disent les textes, un homme de peu de jugement et de peu de 

science, violent, ambitieux et brutal. 

 

 

ANNE : Chef d’une des plus puissantes familles sacerdotales (prêtres). 

Intelligent, réservé mais rusé et sans scrupules, habile à s’enrichir, entouré 

de gens pas toujours fréquentables. 

 

 

HÉRODE : Gouverneur de Galilée 

Sensuel, orgueilleux, cruel et corrompu, il était méprisé des juifs. Il vivait 

sur les bords du lac de Tibériade et venait rarement à Jérusalem. 

 

 



PILATE : Chevalier romain 

Ponce Pilate était le sixième représentant de Rome en Palestine. Ses 

pouvoirs assez considérables en faisait une sorte de vice-roi. Il commandait 

les forces militaires du pays, jugeait les causes graves et importantes, 

assurait la sécurité et l’ordre public. En bon officier romain, il se méfiait des 

juifs. 

 

JÉSUS et ses DISCIPLES, ses amis les apôtres : 

Prédicateur itinérant (qui enseigne d’un endroit à un autre), Jésus fut suivi 

par la foule nombreuse de ceux qui devinrent ses amis. A cette époque, 

c’était chose courante. Jésus les choisit lui-même. 

Simon-Pierre, pêcheur ; André, son frère, pêcheur comme lui sur le lac ; 

Jacques et Jean, qui vivaient aussi de la pêche ; ils formeront les disciples 

les plus intimes du maître. 

Philippe, Barthélémy (appelé aussi Nathanaël), Matthieu, Thomas, Jacques, 

Simon le zélote, Jude et bien entendu Judas Iscariote. 



 

Depuis trois ans, Jésus parcourt le pays, « Un galiléen de plus 

en plus célèbre », « Il parle de Royaume de Dieu », et fait, dit-

on, des miracles. Il met en cause les autorités juives et leur loi 

mal interprétée. On le prend pour un agitateur dangereux. À 

son arrivée à Jérusalem, il est accueilli comme « l’homme du 

jour » par la foule qui l’acclame. Mais déjà, certains pensent à 

l’éliminer… 

 

 

À l’issue de cette soirée, un échange avec les membres de la 

‘Passion’ sera possible, et nous prendrons alors le chant ‘Allez 

le dire’ qui nous aidera à méditer sur la Résurrection de Jésus. 



ALLEZ LE DIRE, JÉSUS EST VIVANT 
Paroles : Jean-Noël Klinguer                                        Musique : Cécile Klinguer 

 

1. Jésus est mort sur la Croix 
    Ses ennemis l’ont tué 
    On l’a mis dans un grand drap 
    Son corps tout enveloppé 
    Mais Dieu l’a ressuscité ! 
 

Ref. ALLEZ LE DIRE 
        ALLEZ LE DIRE 
        JÉSUS EST VIVANT             Bis 
        JÉSUS EST VIVANT 

2. Quelques amis de Jésus 
    Dans un tombeau l’ont couché 
    Quelques amis sont venus 
    Rouler la pierre à l’entrée 
    Mais Dieu l’a ressuscité ! 
 

3. Mais soudain tout a changé 
    Dieu a réveillé Jésus 
    La pierre était déplacée 
    On ne trouvait plus Jésus 
    Car Dieu l’a ressuscité ! 
 

4. Tous ensemble on peut chanter 
    Jésus vivant pour toujours 
    Tous ensemble on peut danser 
    La vie fleurit pour toujours 
    Car Dieu l’a ressuscité ! 
 

 

Extrait audio ICI 

http://www.jnc-klinguer.com/allezledire.mp3


 

 


