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C’est parti pour 10 jours 
au coeur du Psaume 23. 

De supers moments t'attendent 
pour apprendre à connaître 
le Bon Berger chaque jour 
de la semaine (lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi)
Va sur le Facebook de la 

Ligue avec ta famille et écoute 
la vidéo du jour. 

Ensuite prie avec ta famille 
sur le sujet donné. 

Pour finir, amuse-toi avec toutes les 
activités de ce petit cahier. 

Nous t’avons préparé 
des jeux amusants.



Le Seigneur est mon bergerJOUR 
1

code le message

Un        a 100          . 

Un         part à l’aventure. 

C’est dangereux!  Le      

décide de laisser les autres  

pour aller à son secours.  Le      

retrouve le        et le ramène 

en sécurité.

Matthieu 18 v.12 à 14

*décode le message

= berger

= mouton 



Découpe, colle et colorie

Quel mouton n’a pas son jumeau?

*voir à la fin du cahier pour l’image à découper



Je ne manque de rienJOUR 
2

1 rois 17 v. 7-16

code le message

    a faim. Il va voir une
       pour lui demander 
du        . Elle n’a plus 
beaucoup de     ni d’huile.
    lui dit de faire confiance
à Dieu.  Miracle! la          
a assez de        et d’huile 
pour faire du       
pendant longtemps.

Farine

Farine

Farine

= Élie

= pain

= dame

= farine
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2: jaune

1: brun

Dessin codé

Découpe, colle et colorie



Il me fait reposer... JOUR 
3

Les        sont dans une
barque. 
tranquillement. Il y a 
une tempête et les 
ont peur. Ils réveillent     .     
     demande aux
pourquoi ils ont peur.
     calme la tempête.

code le message

Marc 4 v. 35 à 41

zzz

zzz

= disciples

= Jésus

= dort



aide 
les 

disciples
à 

traverser
la 

tempête

Découpe, colle et colorie



Il me rend des forcesJOUR 
4

code le message

    se cache dans le
désert. Dieu lui dit de   
ne pas s’inquiéter car
des        vont
lui apporter du        
et de la viande.

= pain

= Élie

= roi 

= corbeaux

1       17 v. 2-6



Relier chaque ombre à son oiseau

Découpe, colle et colorie



Il me guide sur le bon cheminJOUR 
5

Les         sont face à 
la       . Dieu ouvre la
       en       pour les 
sauver. Ensuite Dieu 
dirige les         avec 
une colonne de fumée
et de         

code le message

Exode 14 v. 15-31

= Israélites

= deux

= feu

= mer



mots croisés

Découpe, colle et colorie

C i



Seigneur tu es avec moiJOUR 
6

      de Daniel refusent
de       des statues. Ils   
ne veulent      que Dieu.
Le       se met en       
et il décide de les jeter
dans un grand      . Les 
         ne brûlent pas 
car Dieu les protège.

code le message

Daniel 3 v. 8-30

= 3 amis 

= prier 

= roi

= feu

= colère



Les

erreurs

4

Découpe, colle et colorie



Ton bâton de berger me rassureJOUR 
7

code le message

            avec ses

    une dernière fois. 

       leur dit qu’ il va 

mourir mais qu’il leur 

laisse  un         

inestimable: la paix!

= Jésus

= mange

= disciples

= cadeau

Jean 14 v. 14-27



Relier le visage avec l’émotion

fatiguecolèrepeur joie

Découpe, colle et colorie



Ton amour m’accompagneJOUR 
8

code le message

Un     avait deux     . Le plus

jeune lui demande de l’     

et part tout dépenser. Il n’a 

plus rien et doit garder les        

        . Il est       . Le  

décide de revenir vers son        

qui est      de le retrouver.

= papa

= fils

= argent

= cochon

= triste

= heureux

Luc 15 v. 11-24



Découpe, colle et colorie

Dessine le fils qui reste
avec les cochons



Et je suis heureux...JOUR 
9

code le message

     et son ami Silas sont    

en      . Que c’est dur!

Pourtant ils décident de

rester     .      et son ami 

chantent des louanges pour 

Dieu même quand c’est 

difficile.

= Paul

= prison

= joyeux

Actes 16 v. 25-34



les      5 différences

Découpe, colle et colorie

la joie



Je reviendrai dans ta maisonJOUR 
10

Les maisons jumelles
trouve les 2 maisons identiques

code le message

Quelle      d’aller 

dans la         du

Seigneur! Psaume 122 v. 1
= joie

= maison



Découpe, colle et colorie

Trouve le chemin 
jusqu’à la maison



SOLUTIONS
Jour 3 Jour 4

Jour 6

Jour 10
Jo
ur 
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Découpe et colle
Jour 1

Jour 4

Jour 5

Jour 7

Jour 6

Jour 9 Jour 10

Jour 8

Jour 2 Jour 3

la joie
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Psaume 23

La Bible (Parole de Vie)

Le Seigneur est mon           , je ne manque de rien

Il me fait reposer dans des champs d'           verte, 

Il me rend des 

Il me conduit au calme près de l'                 ,

Il me guide sur le bon chemin

pour montrer sa gloire.

 la sombre vallée      la mort, 

Seigneur, car tu es avec moi.

est près de moi, il me rassure.

Tu m'offres un bon         sous les                 de mes  

ennemis. Tu verses sur ma         de l'huile parfumée,

Tu me donnes à           en abondance. 

Oui, tous les jours de ma vie, ton 

 pour toujours dans la           du Seigneur.

Même           je traverse

je n'ai peur de rien, 

m'accompagne, et je suis          . Je reviendrai

2
Ton bâton de

amour



Psaume 23


