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Un quiz pour te poser des questions et réfléchir 

Toc, toc, ici BlablaKT ! Voilà le n° 6 ! 
Comment vas-tu après ce temps de vacances ? En forme pour continuer la 

route ? Toujours confiné… mais Jésus est toujours là… il t'accompagne tous les 

jours… Cette semaine tu es invité à prendre ton sac à dos, ton bâton de pèlerin et 

prendre la route comme les disciples d'Emmaüs. Allez en route… va… 

marche… et pas besoin de boussole… le Seigneur te conduit ! 

 Pour découvrir la Parole de Dieu 

C’est le troisième jour après la mort et la mise au tombeau de Jésus. Ce jour-là, deux disciples 

quittent Jérusalem. Ils marchent vers le village d’Emmaüs. Ils parlent de tout ce qui s'est passé. 

Pendant que les deux disciples discutent, Jésus s'approche et marche avec eux. Mais les disciples ne le reconnaissent 

pas. Jésus demande : «  De quoi parliez-vous en marchant ? » Les disciples, tout tristes, lui répondent : «  Comment ? 

Tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem ? Ils ont crucifié Jésus ! Ce matin, des femmes se sont rendues au 

tombeau mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur 

ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les 

femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors, Jésus leur dit : « Comme votre cœur est lent à croire tout ce 

que les prophètes ont dit ! » et il leur explique ce qui est dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures. Ils arrivent à 

Emmaüs. Jésus fait semblant d’aller plus loin. Les deux disciples lui disent  : «  La nuit approche. Reste avec nous. »   

 

► 1  Où se passe le début du récit ? 

A - A Jérusalem. 

B - A Emmaüs. 

C - Sur la route de Jérusalem à Emmaüs. 

►  Tu peux regarder une vidéo qui raconte cet évangile : 

  

Voici le récit des disciples d’Emmaüs, d’après l’évangile de saint Luc au chapitre 24 

►  Tu peux aussi chanter cet évangile : 

 https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-6.html 

►  Tu peux regarder deux vidéos qui racontent cet évangile : 

https://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus/108 

https://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-fraction-du-pain/111   

En suivant l’ordre des questions de 1 à 10, entoure la lettre de la bonne réponse.  

► 3  Au début du récit, que fait Jésus ? 

A - Jésus s’arrête pour manger.   

B - Jésus s’approche des deux disciples et leur parle. 

C - Jésus dépasse les disciples et va plus loin.  

► 2  Quand se passe ce récit ? 

A - Peu de temps après la mort de Jésus sur la croix. 

B - Le jour où Jésus entre à Jérusalem sous les acclamations. 

C - Au moment de la passion de Jésus. 

► 4  En marchant, qu’arrive-t-il aux disciples ? 

A - Les disciples reconnaissent Jésus à son visage. 

B - Les disciples ne reconnaissent pas Jésus.  

C - Les disciples reconnaissent Jésus à sa voix. 

► 5  En marchant, pourquoi les disciples sont tristes ? 

A - Parce que la route est longue. 

B - Parce que la nuit approche. 

C - Parce que Jésus, leur maître, est mort crucifié. 

► 6  Qu’est-il arrivé de surprenant le matin ? 

A - Le coq a chanté. 

B - Au tombeau, des femmes n’ont pas trouvé le corps de Jésus. 

C - Les amis de Jésus ont disparu. 
 

Jésus entre et reste avec eux. Ils se 

mettent à table. Jésus prend le pain.  

Il remercie Dieu. Il rompt le pain et le 

leur donne. Alors, leurs yeux s'ouvrent 

et ils le reconnaissent. 

Mais il disparait de devant eux. Ils se 

disent l'un à l'autre : « N'y avait-il pas 

comme un feu qui brûlait au-dedans 

de nous quand il nous parlait en che-

min et nous expliquait les Écritures ? »  

Les disciples se lèvent et retournent à 

Jérusalem pour annoncer la Bonne 

Nouvelle à leurs amis : «  Jésus est 

vivant ! Il est ressuscité ! Nous l'avons 

reconnu quand il a rompu le pain. »  

   

Voici ce qui arrive ensuite : 
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Pour exprimer ce qui est difficile à vivre 

A bientôt… on garde le contact… et 
surtout le bonheur d’être des 
marcheurs de Dieu ! 

C'était BlablaKT… qui ne t'oublie pas !  

► Reste avec nous, Ressuscité 
Refrain : Reste avec nous, Ressuscité !  

Notre cœur est brûlant de ta parole. 

Rassasie-nous de ta présence, de ton Corps glorieux !  

Tu peux apprendre ce chant sur : 
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-6.html  

Pour chanter 

► 7  Que fait Jésus après avoir écouté les disciples ? 

A - Il explique les Ecritures aux disciples. 

B - Il console les disciples en les serrant dans ses bras. 

C - Il renvoie les disciples à Jérusalem. 
 

► 9  Comment Jésus se fait-il reconnaitre ? 

A - Jésus leur dit son nom. 

B - Jésus leur montre la trace des clous dans ses mains. 

C - Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et le leur donne. 

► Tu peux te confier à Dieu en disant   

Seigneur ressuscité, tu écoutes ce qui me rend triste. 

(Confie à Dieu ce que tu as écrit ou dessiné) 

Seigneur ressuscité, je crois que tu es toujours là dans ces 

moments difficiles, tu ne m'abandonnes pas, tu marches 

avec moi et ta Parole me réconforte.  

Merci Seigneur de rester avec moi. 

Merci pour ta Parole que nous découvrons dans l’Evangile. 

Merci pour l’eucharistie que nous partageons à la messe. 

Merci pour l’Esprit Saint qui nous envoie porter la joie aux 

autres. 

Merci Seigneur de rester avec nous ! 

 

► Tu peux dire le Notre Père  

(Si tu ne t’en souviens plus, regarde le BlablaKT n°1) 

Pour prier 

Réponses dans le prochain numéro. Dans le n°5, il fallait trouver le nombre 50 et les mots : 1 Rameaux, 2 Jérusalem, 3 Roi, 4 Pain, 5 Vin, 6 Mémoire, 7 Croix, 8 Meurt, 9 Tombeau, 10 

Pierre, 11 Enlevée, 12 Ressuscité, 13 Alleluia 

► 8  La nuit approche, que font-ils tous les trois ? 

A - Les disciples rentrent chez eux et Jésus continue son chemin. 

B - Les deux disciples et Jésus se mettent à table. 

C - Les disciples retournent à Jérusalem et Jésus rentre chez lui. 
 

► 10  Les disciples ne voient plus Jésus, que font-ils ? 

A - Ils pensent qu’ils ont rêvé et n’osent pas le raconter. 

B - Ils sont désespérés et ne veulent plus quitter cet endroit. 

C - Ils retournent à Jérusalem annoncer que Jésus est vivant. 

 

Les disciples d’Emmaüs, sur le chemin, ont raconté à Jésus tout ce qu’ils vivaient depuis quelques 

jours et qui les rendait tristes, et toi que voudrais-tu, comme eux, raconter à Jésus ?  

► Tu peux l’écrire dans les bulles. 

► Tu peux aussi prendre une feuille et dessiner ce que tu veux raconter à Jésus. 

Ça m’inquiète : 

Ça me manque : 

Ça me demande 

beaucoup d’effort : 

Ça me rend triste : 

Ça m’énerve : 

Ça me fait peur : 

(Suite du quiz)  

► Il te faut : Deux capsules de café usagées, 
deux perles et 2 fois 15 cm de ruban.  

Enlever la base des capsules, les vider, les 
nettoyer, percer le haut. A un bout de chaque 

ruban, enfiler une perle et la bloquer par un nœud. Faire 

un autre nœud 2 cm plus loin.  Enfiler un ruban dans 
chaque capsule jusqu’au nœud. Avec les rubans faire un 
joli nœud à boucles pour réunir les deux cloches. 
 

► Si tu n’as pas de capsule, tu peux dessiner 
deux cloches et les découper ! 
 

Les cloches nous appellent chaque dimanche 
pour la messe. En attendant de pouvoir retourner à 
l’église, ces petites cloches te rappelleront que le Seigneur 
te donne rendez-vous, même chez toi, pour prier ! 

Pour réaliser des petites cloches 
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