
 
Déchiffre la phrase suivante, provenant de Alma 34:38, puis réfléchis aux manières dont tu peux 
remercier ton Père céleste. 

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 

IVIRM DHBGVQVRAARZRAG QNAF YRF 

NPGVBAF QR TENPRF CBHE YRF 

ZVFREVPBEQRF RG YRF ABZOERHFRF 

ORARQVPGVBAF DH’VY IBHF NPPBEQR; 
Retrouve puis colorie dans le dessin ci-dessous ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants : Une 
tente, 14 fleurs, des écritures, une bague CTR, des missionnaires, une banane, une poire, un citron, un 
journal, Joseph Smith, un serpent, une balle de baseball, une batte de baseball, une grand mère, 2 
coquillages, un pinceau, un cheval, une flûte, une araignée et une miche de pain. 

Et ils dressèrent leurs tentes autour du temple, chaque homme ayant la porte de sa 
tente tournée vers le temple, afin de pouvoir rester dans leurs tentes et entendre les 
paroles que le roi Benjamin leur dirait.  Mosiah 2 : 6 



 

 
Relie les chiffres de 1 à 96 et tu verras apparaître quelqu’un que tu connais 

Demande à tes parents de te raconter l’histoire de la pauvre veuve dans Marc12:41-44, puis retrouve les 
différences entre les vignettes du haut et celles du bas (2 par vignettes), et enfin colorie les vignettes 

Trouve les pièces : Marie a gagné 10 pièces mais elles les a perdues dans le parc. Aide la à les 
retrouver 



 

 



 

 
Fais correspondre l’objet au personnage 

Labyrinthe Eli a fait des bêtises; pour se faire pardonner, il doit 

aider sa maman pendant son chemin jusqu’à elle; il doit passer par le coffre à jouets pour les ranger, ramasser le 
linge sale et répéter son piano, mais il ne doit en aucun cas passer là où sa maman a rangé le linge propre. 

Capitaine Moroni 

Ammon 

J. Smith 

David 

Ruth 

Samuel le Lamanite 

Oui, Jésus est notre ami, il est toujours là. Prions le pour nous, ses enfants; il nous entendra. 
Doucement et humblement nous chantons pour lui. Louons-le par tous nos chants; il est notre 
ami. ( 

Chants pour les enfants p.37) 


