


Cantique de David. L’Éternel est mon berger: je ne 
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige 
près des eaux paisibles.

Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de 
la justice, à cause de son nom.

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette 
et ton bâton me rassurent.

Tu dresses devant moi une table, en face de mes 
adversaires; Tu oins d’huile ma tête, et ma coupe 
déborde.

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous 
les jours de ma vie, et j’habiterai dans la maison de 
l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours.

Remplis les trous.



L’Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien

Chacun de ces animaux a perdu quelque chose. Relie l’objet à son propriétaire.

Qu’est ce qu’un berger? Quel est son rôle?

Est-ce que tu as peur de manquer de quelque chose? Ou t’est-il déjà arrivé de 
manquer de quelque chose?



Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles.

Quel est ton endroit préféré? Où as-tu aimé passer tes vacances?

Hugo l’ours part faire du camping dans un endroit paisible. Barre ce dont il n’a pas 
besoin.



Il restaure mon âme, Il me conduit dans les 
sentiers de la justice, à cause de son nom.

Avec quoi répare-t-on un vase que l’on a cassé?

Avec quoi Jésus répare-t-Il notre âme?

Oups !

Oh la la ! ! 

Catastrophe

Emma a cassé le vase de sa maman. Peux-tu aider Emma? Découpe et reconstitue 
le vase.



Le modèle



Quand je marche dans la vallée de l’ombre de 
la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec 
moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.

Joie Paix Amour

Même lorsque tu te sens tout triste, Jésus est avec toi. Ton premier reflex doit être 
la prière. 
Tu peux écrire ta prière ici:

Jésus te donnera toujours Sa joie, Sa paix et Son amour. Note ce qui te procure ces 
sentiments.

JÉSUS, MERCI POUR 

AIDE MOI AVEC 

J’AI PEUR DE



Tu dresses devant moi une table, en 
face de mes adversaires; Tu oins 
d’huile ma tête, et ma coupe déborde.

Compte chaque élément qui se trouve sur la table et écrit le nombre sous le dessin 
correspondant.



Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront 
tous les jours de ma vie, et j’habiterai dans la 
maison de l’Éternel jusqu’à la fin de mes jours.

Imagine habiter avec Jésus tous les jours. Dessine ce que tu aimerais emporter 
avec toi dans la maison de Jésus.

Une maison est différente des autres. Sauras-tu la retrouver?


