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Dimanche 30 Janvier 2022 

TITRE DU SERVICE DIVIN : JÉSUS EST ÉMU DE COMPASSION 

Message : Jésus vient en aide aux hommes en difficulté et attire leur attention sur le 
royaume de Dieu. 

Verset Biblique : Matthieu 9 : 36 
Voyant la __________, il fut ému de _______________ pour elle, parce qu’elle était 

_________________ et ____________, comme des brebis qui n’ont point de 

___________. 

Banque de mots : languissante - berger - compassion - abattue - foule 

Reliez chaque mot de gauche à leur définition 
  

Sentier ■ ■ Une zone avec de l'herbe ou une 
autre végétation sur laquelle les 
moutons ou les bovins peuvent 
paître. 

Vallée■ ■ Être effrayé par quelque chose. 

Pâture ■ ■ Bâtiment ou lieu d'habitation pour 
une famille. 

Peur ■ ■ Zone de terres basses entre des 
montagnes ou des collines. 

Diabolique ■ ■ Un meuble sur lequel nous 
prenons nos repas. 

Marcher ■ ■ Faire preuve de gentillesse, de 
miséricorde et de pardon. 

Compassion ■ ■ Personne qui garde et prend soin 
des moutons. 

Berger ■ ■ Voie de terre, route établie pour 
mener d'un lieu à un autre. 

Table ■ ■ Se déplacer à pied. 

Maison ■ ■ La qualité d'être moralement 
mauvais ou mauvais; méchant. 

Quel(s) ministère(s) a(ont) tenu le service divin 
aujourd'hui ? 

   
   

 

Assemblez les pièces du puzzle pour révéler le 
message mystère 😃 

 
Message Mystère 

_________ __ _________ _________ ____ 
__________ ____’____ __ __________ 

______ ________ ___________ 
________ ______ ___________ __________ 

____ ______ ____________ __________. 

 

 

aimé ne quiconque le 

monde qu’il point. unique 

afin que son Fils 
périsse lui 

en à tant croit a donné 

Dieu 
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