Toc, toc, ici BlablaKT !

Noël 2020

C’est le début des vacances scolaires, Noël arrive à grands pas. C’est le
moment de finir les préparatifs et d’accueilir l’Enfant-Jésus qui vient
demeurer chez nous. Voici le temps de partager la joie de Noël : découvrir la
Bonne Nouvelle de Noël, envoyer un message de Noël, partager un gateau,
prier et chanter ensemble.
Allez, joyeux Noël à tous !

Pour découvrir la Parole de Dieu
Enfant, parent, connaissez-vous la Bonne Nouvelle de Noël ? Mettons-nous à l’écoute de la parole de Dieu dans
l’évangile de Luc qui est proclamée à la messe de la nuit de Noël.

Enfant et parent, vous pouvez lire cet évangile à deux voix : un lira le texte et un autre tout ce qui est entre
guillemets.
D’après l’Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-14)

Nazareth

Bethléem

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre. Tous allaient se faire
recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi,
monta de la ville de Nazareth vers Bethléem. Il venait se
faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en
mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là,
le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha
dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient
dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder
leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant
eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :
« N’ayez pas peur ! Je viens vous annoncer une bonne
nouvelle, une grande joie pour tous les hommes :
Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans
une mangeoire. » Et soudain, les anges du ciel louaient
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,
ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem
pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur
nous a fait connaître. »
Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.

Voir une vidéo de theobule.org qui raconte cet évangile sur
catechese.cathocambrai.com/blablakt-noel20.html ou en flashant le QRcode.
La visite des mages est annoncée dans l’évangile de Matthieu (2, 1-12)
qui sera lu à la messe de l’Epiphanie le dimanche 3 janvier 2021.
Voir une vidéo de theobule.org qui le raconte sur
catechese.cathocambrai.com/blablakt-noel20.html ou en flashant le QR Code.
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Pour partager avec nos proches
Brioche de Noël
Ingrédients : 40 cl de crème fraîche liquide, 60 g de miel liquide, 1 c. à soupe d'extrait de
vanille liquide, 1 sachet de levure du boulanger déshydratée, 450 g de farine, 5 g de sel fin,
de la pâte à tartiner au chocolat, sucre glace (facultatif).
Préparation : La veille au soir, faire légèrement tiédir la crème avec le miel et la vanille. Y
délayer la levure. Dans un saladier, mélanger la farine et le sel. Ajouter la levure délayée,
pétrir avec une cuillère en bois au moins 5 mn. Couvrir d’une assiette et mettre au frigo.
Le lendemain matin, décoller la pâte du saladier sans la déchirer ni l'étirer. La renverser sur le plan de travail fariné. L’étaler
délicatement en un rectangle de 20x30 cm. La badigeonner de pâte à tartiner. Rouler en boudin de 30 cm, le diviser en 6
morceaux. Les disposer dans un moule à savarin beurré. Couvrir et laisser lever 1 heure dans un endroit tiède. Préchauffer le
four à 240°C. Quand la pâte a bien gonflé, enfourner au niveau le plus bas. Cuire 5 mn à 240°C puis 20 mn à 150°C. Laisser
la brioche refroidir un peu avant de la démouler. Saupoudrer de sucre glace. A déguster encore tiède !
Petit jeu en dégustant la brioche : réunis autour de la table, chacun est invité à dire ce qui aujourd’hui le rend joyeux.
Toutes ces petites joies sont des bonnes nouvelles ! Bon partage !

Pour souhaiter Noël autour de nous
Vous trouverez en annexe des cartes à imprimer, découper et envoyer à des personnes de votre famille qui
ne pourront pas être avec vous le jour de Noël ou à des personnes qui vivent seules...
Vous pourrez choisir le modèle en couleur ou le modèle en noir et blanc à colorier.
Découper les cartes, les plier en deux en suivant les pointillés et écrire un message à l’intérieur.
Réponses du jeu du numéro précédent : cœur, boule, ange, sapin, étoile, Jésus.

Pour célébrer Noël en famille
Allumer des bougies autour de la crèche et déposer l’enfant-Jésus.
Faire le signe de croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Faire silence...
Lire « Aujourd’hui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. »
Chanter : Alleluia, Bonne Nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu !
Alléluia, Bonne Nouvelle, la parole nous réveille!
Lire l’évangile de Noël (voir la première page)
Chanter : Les anges dans nos campagnes
R : Gloria in excelsis Deo.
1- Les anges dans nos
2- Bergers, quittez vos retraites 3- Il est né le roi céleste,
campagnes
unissez-vous à leur concert,
le seul Très-Haut, le seul Seigneur,
ont entonné l'hymne des Cieux,
et que vos tendres musettes
en lui Dieu se manifeste
et l'écho de nos montagnes
fassent retentir dans les airs :
pour nous donner le vrai bonheur.

4 Il apporte à tout le monde
La paix, ce bien si précieux.
Aujourd'hui nos cœurs répondent
pour accueillir le nom de Dieu.

Lire : Seigneur Jésus, Fils de Dieu, merci de venir habiter chez nous, de partager notre vie, nos joies et nos peines.
Seigneur Jésus, Lumière du monde, nous te confions ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la
peine (vous pouvez citer le nom des personnes que vous confiez au Seigneur).
Seigneur Jésus, Prince de la paix, viens apporter la paix dans nos cœurs, dans nos familles et dans les familles du
monde entier.
Dire le Notre Père
Lire : Dieu notre Père, c’est Noël, nous faisons mémoire de la naissance de ton fils Jésus, né à Bethléem il y a plus de 2000
ans. Nous nous émerveillons de sa présence aujourd’hui dans nos coeurs et nous attendons dans la joie le royaume
des Cieux que Jésus a promis.
Chanter : Il est né le divin Enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre !
Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement.
1- Le Sauveur que le monde attend
2- De la crèche au crucifiement,
pour tout homme est la vraie lumière.
Dieu nous livre un profond mystère.
Le Sauveur que le monde attend
De la crèche au crucifiement,
est clarté pour tous les vivants.
Il nous aime inlassablement.
Terminer la prière avec le signe de croix.

3- Qu'il revienne à la fin des temps
nous conduire à la joie du Père.
Qu'il revienne à la fin des temps
et qu'il règne éternellement !

Chants à écouter et chanter sur catechese.cathocambrai.com/blablakt-noel20.html
ou en flashant le QR Code à côté de chacun d’eux.

C'était BlablaKT… qui vous souhaite un joyeux Noël et une bonne fête en famille !
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