
 

Prénom de la 

personne qui prêche 

 

……………………... 

 

Et Toi comment 

t’appelles– tu ? 

………………………... 

« Que le nom  du Dieu de Jacob 

te protège. »   Psaume  20 : 2 

 

A ton avis, à quoi peut-on comparer le chant d’un  

oiseau ? ………………………….. 
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De ce que tu as compris de 

la pre dication, quel titre y 

donnerais-tu ? 

 

………………………………………. 

 

Pourquoi ? 

 

………………………………………… 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 
 

 

 

……… 

 

 

 

 

 

Ecris les 4 mots qui te semblent les 

plus importants de ce verset : 

 

 *…………………………… 

 *……………………………. 

 *…………………………… 

 *………………………………... 

Que pourrais-tu faire à la suite du 

message que tu as entendu ? 

 

Entoure la phrase qui te convient : 

 

 * Ecrire un mot à une personne 

     de ma famille 

 

 * Faire un gâteau pour mes    

     voisins 

 

 * Téléphoner à une personne 

     souffrante 

 

 



Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 

Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 

Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 

Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 

Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 

Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 

Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 

Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 

Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 

Nom de la personne qui 

prêche : 

 

……………………………... 

J e  m ’a ppe l l e… …… …… ……… …… …. .  

Cette personne a – t-elle  des 

enfants ? Si oui combien ? 

 

………………………………….. 

Eglise de ………………. 



 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 

 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 

 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 

 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 

 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 

 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 

 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 

 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 

 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 

 

Not e  l a  r é f ér e nc e  du  v e rs et  :… …… …… ….  

Ecris le verset 



 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il d’un apôtre ? …………Quel est son nom ?........... 

Parle-t-il d’un prophète ?..............Quel est son nom ?......... 

Parle t-il d’une parabole ?............Laquelle ?................ 

Q ue  di t - i l  ?  



Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ?  

 

 *……………………………………. 

 

 *………………………………………….. 

 

 *…………………………………… 

 

          *……………………………………... 

A la  f in  d e  l a  p r é d ica t ion :  Fe r me  les  y e ux  
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N° 1 Jaune  N°2 Vert    N°3 Bleu   N°4 Violet N°5 Rouge 



Complète la phrase : 
 

Merci…………………………………. 

« Il est doux pour des frères 

de demeurer ensemble » 

  Psaume 133 : 1 

Dans quel livre de la bible le verset se trouve t-il ? …………… 

Au fur et à mesure que la personne qui prêche parle, écrit les mots 

que  tu aimes………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Pendant la semaine à table discute des mots que tu as écrit ! 

A ton avis pourquoi ? 

Ecris les mots que la personne qui 

prêche répète plusieurs fois :

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………. 

Fait un dessin qui raconte une partie de la prédication  

 

MAE/FFN – 130 bd de l’hôpital – 75013 Paris 
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Prénom de la 

personne qui prêche 

 

……………………... 

 

Et Toi comment 

t’appelles– tu ? 

………………………... 

« Réjouis-toi parce que ton nom 

est inscrit dans les cieux » 
    Luc 10 : 20 

A toi de colorier. 

A ton avis qui peut représenter le berger ?............. 

                  Qui peut représenter le mouton ?........... 
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Ecris  5 mots qui résument 

la prédication : 

 

………………………………………. 

 

……………………………………… 

 

……………………………………. 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 
 

 

 

Ecris-le : 

……………………………… 

……………………………. 

…………………………… 

…………………………………………………... 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

Souligne en rouge les verbes 

Souligne en vert les adjectifs 

Souligne en noir les noms 

 

Réfléchis 

Qu’est-ce qui très important 

dans ce verset ? 

………………………………………………….. 

 

 

Entoure l’élément qui convient : 
 

 

 

 

J’ai pas tout compris 

ce qu’il a dit -  

     Besoin d’aide ! 

 

 

 
 

 

 

 

C’était clair - J’ai compris  

l’essentiel 

 

 

 

Houps ! J’ai rien 

compris !!!!! 
 

(Ce n’est pas grave, pose des questions au-

tour de toi….) 



Nom de la personne 

qui prêche  

 

………………... 

Nom de la personne 

qui prêche  

 

………………... 

Nom de la personne 

qui prêche  

 

………………... 

Nom de la personne 

qui prêche  

 

………………... 

Nom de la personne 

qui prêche  

 

………………... 

Nom de la personne 

qui prêche  

 

………………... 

Nom de la personne 

qui prêche  

 

………………... 

Nom de la personne 

qui prêche  

 

………………... 

Nom de la personne 

qui prêche  

 

………………... 



Référence du 

verset 

………………... 

Référence du 

verset 

………………... 

Référence du 

verset 

………………... 

Référence du 

verset 

………………... 

Référence du 

verset 

………………... 

Référence du 

verset 

………………... 

Référence du 

verset 

………………... 

Référence du 

verset 

………………... 

Référence du 

verset 

………………... 



Choisis un 

mot du verset 

………... 

Choisis un 

mot du verset 

………... 

Choisis un 

mot du verset 

………... 

Choisis un 

mot du verset 

………... 

Choisis un 

mot du verset 

………... 

Choisis un 

mot du verset 

………... 

Choisis un 

mot du verset 

………... 

Choisis un 

mot du verset 

………... 

Choisis un 

mot du verset 

………... 



Cherche plusieurs 

mots qui lui ressemble 

…………. 

…………… 

……………. 

Cherche plusieurs 

mots qui lui ressemble 

…………. 

…………… 

……………. 

Cherche plusieurs 

mots qui lui ressemble 

…………. 

…………… 

……………. 

Cherche plusieurs 

mots qui lui ressemble 

…………. 

…………… 

……………. 

Cherche plusieurs 

mots qui lui ressemble 

…………. 

…………… 

……………. 

Cherche plusieurs 

mots qui lui ressemble 

…………. 

…………… 

……………. 

Cherche plusieurs 

mots qui lui ressemble 

…………. 

…………… 

……………. 

Cherche plusieurs 

mots qui lui ressemble 

…………. 

…………… 

……………. 

Cherche plusieurs 

mots qui lui ressemble 

…………. 

…………… 

……………. 



Note tous les verbes différents 
de la prédication 

…………… 
……………….. 

………………… 
………………….. 

…………………….. 
…………………. 

………………………... 

………………………. 

Note tous les verbes différents 
de la prédication 

…………… 
……………….. 

………………… 
………………….. 

…………………….. 
…………………. 

………………………... 

………………………. 

Note tous les verbes différents 
de la prédication 

…………… 
……………….. 

………………… 
………………….. 

…………………….. 
…………………. 

………………………... 

………………………. 

Note tous les verbes différents 
de la prédication 

…………… 
……………….. 

………………… 
………………….. 

…………………….. 
…………………. 

………………………... 

………………………. 

Note tous les verbes différents 
de la prédication 

…………… 
……………….. 

………………… 
………………….. 

…………………….. 
…………………. 

………………………... 

………………………. 

Note tous les verbes différents 
de la prédication 

…………… 
……………….. 

………………… 
………………….. 

…………………….. 
…………………. 

………………………... 

………………………. 

Note tous les verbes différents 
de la prédication 

…………… 
……………….. 

………………… 
………………….. 

…………………….. 
…………………. 

………………………... 

………………………. 

Note tous les verbes différents 
de la prédication 

…………… 
……………….. 

………………… 
………………….. 

…………………….. 
…………………. 

………………………... 

………………………. 

Note tous les verbes différents 
de la prédication 

…………… 
……………….. 

………………… 
………………….. 

…………………….. 
…………………. 

………………………... 

………………………. 



A ton avis qu’est 

ce que Jésus essaie 

de te faire 

comprendre ? 

……………… 

………………. 

A ton avis qu’est 

ce que Jésus essaie 

de te faire 

comprendre ? 

……………… 

………………. 

A ton avis qu’est 

ce que Jésus essaie 

de te faire 

comprendre ? 

……………… 

………………. 

A ton avis qu’est 

ce que Jésus essaie 

de te faire 

comprendre ? 

……………… 

………………. 

A ton avis qu’est 

ce que Jésus essaie 

de te faire 

comprendre ? 

……………… 

………………. 

A ton avis qu’est 

ce que Jésus essaie 

de te faire 

comprendre ? 

……………… 

………………. 

A ton avis qu’est 

ce que Jésus essaie 

de te faire 

comprendre ? 

……………… 

………………. 

A ton avis qu’est 

ce que Jésus essaie 

de te faire 

comprendre ? 

……………… 

………………. 

A ton avis qu’est 

ce que Jésus essaie 

de te faire 

comprendre ? 

……………… 

………………. 



Regarde de 

nouveau tous les 

verbes que tu as 

notés. 

REFLECHIS ! 

Regarde de 

nouveau tous les 

verbes que tu as 

notés. 

REFLECHIS ! 

Regarde de 

nouveau tous les 

verbes que tu as 

notés. 

REFLECHIS ! 

Regarde de 

nouveau tous les 

verbes que tu as 

notés. 

REFLECHIS ! 

Regarde de 

nouveau tous les 

verbes que tu as 

notés. 

REFLECHIS ! 

Regarde de 

nouveau tous les 

verbes que tu as 

notés. 

REFLECHIS ! 

Regarde de 

nouveau tous les 

verbes que tu as 

notés. 

REFLECHIS ! 

Regarde de 

nouveau tous les 

verbes que tu as 

notés. 

REFLECHIS ! 

Regarde de 

nouveau tous les 

verbes que tu as 

notés. 

REFLECHIS ! 



« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie » 

  

Jean 14 : 6 

« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie » 

  

Jean 14 : 6 

« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie » 

  

Jean 14 : 6 

« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie » 

  

Jean 14 : 6 

« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie » 

  

Jean 14 : 6 

« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie » 

  

Jean 14 : 6 

« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie » 

  

Jean 14 : 6 

« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie » 

  

Jean 14 : 6 

« Je suis le 

chemin, la vérité 

et la vie » 

  

Jean 14 : 6 



Ecris un mot à Jésus Ecris un mot à Jésus Ecris un mot à Jésus 

Ecris un mot à Jésus Ecris un mot à Jésus Ecris un mot à Jésus 

Ecris un mot à Jésus Ecris un mot à Jésus Ecris un mot à Jésus 
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Cette semaine comment pourrais-tu témoigner de l’Amour de Jésus ? 



 SABBAT 
 1er       

Ecris le prénom de la per-

sonne qui prêche : 

…………………………... 

 2ème  

Ecris le prénom de la per-

sonne qui prêche : 

…………………………... 

 3ème 

Ecris le prénom de la per-

sonne qui prêche : 

…………………………... 

 4ème  

Ecris le prénom de la per-

sonne qui prêche : 

…………………………... 

  

4 SABBATS 

 

Ecris une parole du chant qui 

t’a interpellé(e) 
…………………………………….. 

Ecris les numéros des chants : 

………………………………….. 
A la maison choisis ton préféré 
et chante-le ! 

Ecris pour chaque chant un 
mot qui t’apporte de la joie : 
……………………………………………
……………………………... 

Ecris le nom de la personne 
qui dirige le chant : 
 
………………………………….. 

 

Pour le sabbat de ton choix, réalise un 
dessin par rapport au verset biblique, ou 
bien réécris-le avec tes propres mots : 



1er  Sabbat - Ecris les paroles que tu n’as pas comprises et demande à la mai-
son ce qu’elles signifient : 
 
      * 
      * 
      *                                                                                   
          * 

2ème Sabbat  - Ecris ou bien dessine ce que tu as compris à travers la prédication            
t 

3ème Sabbat  - Ecris tous les mots que la personne dit en prêchant qui commen-
cent par  E - P - B. Ensuite essaie de comprendre ce qu’ils veulent dire : 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………... 

4ème  Sabbat  - Ecris ce que tu penses de la prédication et remets à la fin du 
culte ta feuille à la personne qui a prêché : 

Chaque Sabbat écris en une ligne une prière à Jésus  : 
 
1er sabbat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2eme Sabbat………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3ème Sabbat …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4ème Sabbat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Note le titre du chant que tu as aimé…………………………... 

Ecris 4 mots du chant qui te semblent les plus importants………………… 

……………………………………………………………………………. 

Ecris le verset qui a été lu dans ton propre langage 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Note les verbes  que le pasteur prononce dans sa prédication 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Imagine un signe pour chaque verbe - Ex: Ecouter          avec son coeur    

 

     

 

 

 

Résume en une phrase ce que tu as compris du message de la 

prédication 

………………………………………………………………………….. 
 

Au dos de la feuille, fait un dessin qui représente le message de la prédication 

Sabbat le ………. 
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Ecris le prénom de la personne qui prêche ……………………... 

 

ECRIS LA 
RÉFÉRENCE DU 

VERSET 
………...  
…………. 

Prends note des numéros de chants: 

………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

Pendant la semaine tu pourras 

les chanter avec ta famille 
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De quoi parle-t-il ? 

………………….. 

………………….. 

      …………….. 

 Qu’as-tu compris ? 

…………………………….. 

……………………………

……………………………

…………………………. 

    Tu n’es pas tout à fait d’accord ! 
 
Exprime - toi  : 
:…………...……….…………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 

Qu’est-ce que tu ne com-

prends pas ? 
…………………………………

…………………………………

…………….. 

Remets ta fiche à la personne qui a prêché 



Venir écouter la prédication, c’est entendre ce que Jésus désire nous enseigner : 

 

«  …….                 Tu peux colorier le dessin 



 
Je suis OUVERT 

à l’écoute de Jésus ! 
 

Nom  de l’Eglise ……………………... 

Ecris la référence du verset  
 
 ……………………………………………
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Note les mots qui te  font du bien : ………………………………………………… 

 

Pourquoi  ces mots te font-ils du bien  ? 

Mets une croix devant les bonnes réponses  

 Ils m’apaisent 

 Me rendent heureux 

 Me consolent 

 Me rassurent 

 Autres …………………………………... 

A ton avis quel message ressort-il de la prédication ? 
 
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………... 
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Colorie les courbes de la fleur. Ensuite tu vas écrire plusieurs mots que tu entendras 

pendant la prédication. 

Dans le 1er pétale le mot que tu as aimé. Dans le 2ème, un mot que tu n’aimes pas, 

dans le 3ème un mot que tu ne comprends pas, dans le 4ème un mot que tu diras à 

une personne de ton choix Ex : Aimer (Je t’aime); pardonner (je te pardonne) ou bien 

pardonne-moi) etc.. Dans le 5ème un mot qui va t’aider à grandir dans ta foi,  dans le 

6ème un mot qui t’encourage à lutter contre le mal. Au cœur de la fleur écris  le titre 

que tu donneras pour cette prédication. 

SABBAT LE …….. 

 

Prédication par  
……………….. 

Référence du verset 

…………………….. 

Est-ce dans le NT ou bien l’AT ? 

 …………………………. 

Ton nom ……………. 



Ecris  les 7 paroles  qui 

t’interpellent dans la prédi-

cation : 

……………………….. 

……………………….. 

………………………… 

………………………….. 

………………………… 

………………………….. 

 

Ecris à côté de chaque parole 

un mot qui leur ressemble. 

Qu’est-ce qui t’a interessé dans la prédi-

cation ? Tu peux l’écrire ou le dessiner ! 
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EGLISE DE ………... 

 

Prédication par  
……………….. 

Note le titre du chant que tu as 

aimé   

 ………………………. 



 

Ecris  tous les mots qui te reviennent en mémoire du 
dernier chant que tu as chanté juste avant le culte 

 

………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

N° du cantique………………………….. 

Mardi soir chante le avec toute ta famille 

Sabbat le 
……………... 

 

 

Note le N° du verset ……………… 
 

Jésus  cette semaine je vais l’apprendre 

par cœur ! 



Ecris  cinq verbes qui pour toi sont importants 
dans la prédication : 

 *…………………………….. 

 …………………………………………. 

 *………………………………. 

 ……………………………………………... 

 *……………………………….. 

 ……………………………………………….. 

 *………………………………… 

 ……………………………………………….. 

 *……………………………….. 

 ………………………………………………. 

 

Ecris sur la 2ème ligne ce que veut dire le verbe 

A travers  cette prédication, qu’est-ce que tu as com-
pris  ? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………... 
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Votre slogan professionnel ici 

VOTRE LOGO 

 

Que veut dire liturgie ? 

(Encercle la bonne réponse) 

 

 - un chant solo 
 
 - une voix grave 
 
 - un ensemble de 
règles pour le 
déroulement du culte 
 
 - un moment musical 
 
 - louer, adorer Dieu  
 

 

Ecrit l’un des mots (une 
lettre par carré blanc) 

LOUER - ADORE - AIMER  

 

Et Toi comment 
t’appelles – tu ? 

………………………... 

« Louez-le avec les instru-
ments à cordes et le chalu-
meau ! Louez-le avec les 
cymbales sonores...»  

  Psaume 150 
     

Note 10 paroles que tu aimes sur l’ensemble 

des chants chantés. 

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

Avec ces paroles compose un chant ou un 

poème pour Jésus. 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 
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Inscris le nom des instruments  sous le dessin : 
Mandoline - violon - cithare - flûte de pan -  flûte -  flûte 

traversière  



  Quel est le titre du chant qui t’a plu ?  

   ……………………………… 
 

Puis  écris les paroles qui t’ont fait du bien :  
 

 …………………………………………………….  

 …………………………………………………….  

 

A ton avis pourquoi le chant apaise notre esprit ? 

 ………………………………………………….  

 ………………………………………………….  

 

Quel timbre de voix aimes-tu entendre ? (entoure le 

mot) 

 - Soprane 

 - Alto 

 - Ténor 

 - Basse 

« Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, 

et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant 

de tout votre cœur les louanges du Seigneur  » Ephésiens 

5:19 

 

Avec tes propres mots réécris ce verset en lui donnant 

la même pensée. 

 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… . .

Le thème 

Nom du groupe……………….. 

ou 

Nom des chanteurs……………… 

    ……………… 

    ……………… 

    ……………... 

…………………….. 



Colorie et ensuite écris le titre d’un chant que tu aimerais 

entendre à l’église : 

 …………………………………………. 

 

Penses-tu que les Psaumes sont 

des chansons ? ………….. 

 

Si oui ! Pourquoi ? 

 

………………………………………… 

 

………………………………………... 

Aimerais-tu 
participer à un culte 

liturgique ? ………. 

 

Si oui ! Que 

voudrais-tu faire ? 

……………….. 

…………………. 

……………………….. 



Ecris  les 5 mots que tu pre fe res du 1er chant 

………………………………………………………………… 

Forme avec une des lettres de chaque mot un autre mot 

dont le sens sera l’apaisement :  

 ………………  …………….  ………….. 

  ……………………   …………………  
Exemple : De livrer/liberte  

Inscris ton NOM ……………………... 
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 Aimes-tu davantage le culte lorsqu’il y a beaucoup  de chants …………. 

Quel est l’instrument de musique que tu 

aimes  ? 

 …………………………………… 

Joues-tu toi-même d’un instrument ? ……….. 

Aimerais-tu jouer un morceau en solo  ?……... 

A ton avis quel message ressort-il de ce culte 

de louange ? 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… Combien trouves-tu d’instruments ? 

……………………………………………. 



 

Nom de la chorale  ou bien du groupe qui chante ou bien de la personne ou 

autre :  ……………………………………………………….. 

Je m’appelle…………………………….. 

Eglise de ………………. 

 

Note le titre du chant  que tu as aime   :………………. 

Ecris  la référente d’un verset  qui te rappel ce 

chant : 

…………………………………………………………………… 

 

Parle-t-il de Jésus ?.......... 

Parle-t-il de Dieu ?.............. 

Parle-t-il des anges ?.......... 

Parle-t-il de l’AT ?............. 

Parle-t-il du NT ?.............. 

Parle-t-il de paix ? ………… 

Parle-t-il d’espoir ?.............. 

Parle-t-il de la nature ?............ 

Parle-t-il de pardon ?................ 

Que dit-il ? 

Quels sont les quatre mots qui te reviennent à l’esprit ? : 
 

 *……………………………………. 

 

  *………………………………………….. 

 

    *…………………………………… 

 

             *……………………………………... 

A la fin du chant ferme les yeux…. 
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