Toc, toc, ici BlablaKT !
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Nous voici au temps de l’Avent. Les rues de nos quartiers et nos maisons se
parent des couleurs de la fête… En chemin vers Noël, chacun de nous est
invité par le Seigneur à préparer son cœur pour l’accueillir.
Allez, en avant pour l’Avent … !

Qu’est-ce que l’Avent ?
Le temps de l’Avent c’est le temps avant Noël mais il s’écrit avec un « e » comme dans « il
vient » car c’est le temps où nous fêtons Jésus qui vient !
Il commence un dimanche appelé « 1er dimanche de l’Avent ».
Cette année, c’est le 29 novembre. Il comporte les quatre dimanches avant Noël.

Pour découvrir la Parole de Dieu
Avant de lire la Parole de Dieu, enfant et parent vous pouvez chanter :
 Heureux celui qui écoute la parole. Heureux celui qui accueille Jésus-Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car
vous ne savez pas quand ce sera le moment.

C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.
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Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à
minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il
vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Refrain à écouter sur catechese.cathocambrai.
com/blablakt-dec20.html
ou en flashant le QR Code

Vous pouvez regarder une vidéo qui raconte cet évangile sur :
https://www.theobule.org/video/mc-13-33-37/712
ou en flashant le QR Code.

Pour se poser des questions et réfléchir
- Au début de l’évangile, Jésus conseille à ses disciples « restez _ _ _ _ _ _ _ _ » : encadrez le mot en

orange dans le texte.
- Ensuite, un verbe qui ressemble à ce mot revient trois fois : encadrez-les en orange.
- A la dernière ligne, se trouve le contraire du premier mot trouvé _ _ _ _ _ _ _ _ : encadrez-le en vert.
- Dans cet évangile, Jésus raconte une histoire (un indice : elle est écrite en italiques) : soulignez-la en bleu
Quand Jésus raconte une histoire, il nous parle de Dieu de façon imagée, c’est une parabole.
 Dans la parabole (soulignée en bleu) : Que fait l’homme avant de partir ?
 « L’homme parti en voyage » nous fait penser à Jésus, le fils de Dieu : il a quitté la terre, a promis son retour et nous a
confié le monde.
 Les « serviteurs » nous font penser à nous qui croyons en Jésus Christ, à nous qui sommes baptisés ou le serons bientôt.
 Jésus Christ nous donne le pouvoir, grâce à son Esprit Saint, de pardonner, d’aimer, de prendre soin, de prier, de
partager…
 Jésus nous demande de veiller, de ne pas laisser s’endormir l’amour que Dieu a déposé en chacun de nous.
 Enfant et parent, cherchez ensemble un exemple dans votre vie où on vous a confié un enfant à garder, un malade à

soigner, une personne âgée à accompagner... en vous disant par exemple : « Je dois m’absenter, je te le confie.» Peut-être
avez-vous répondu « Ne t’inquiète pas, je vais veiller sur lui (ou sur elle).» Êtes-vous alors resté à ne rien faire ? Racontez,
essayez de détailler : qu’avez-vous fait ? à quoi avez-vous été attentif ?
Aujourd’hui, c’est à nous, que Jésus dit « Restez éveillés ! Veillez ! ». Il nous confie le monde où il est venu
annoncer l’amour de Dieu. Il compte sur nous pour faire vivre cet amour avec l’aide de l’Esprit Saint.
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Pour faire briller l’amour de Dieu
Voici six petites histoires avec deux suites chacune :
- une suite correspond à quelqu’un qui veille comme Jésus nous y invite.
- une suite correspond à quelqu’un qui laisse son cœur s’endormir.
Dessinez une flamme à la bougie de ceux qui veillent comme Jésus nous y invite.
 Dans la cour de récré,
un copain tombe.
Je ne m’en occupe
pas, ça ne me
concerne pas.

 Ma sœur a cassé
ma manette de jeu.

Je viens l’aider à se
relever et lui
demander s’il a
besoin d’aide.

Je lui en veux,
je vais me venger.

 Un garçon de ma classe a toujours
des mauvaises notes en maths.
Moi, j’aime trop
les maths, je vais
lui proposer de
l’aider.



Je suis triste mais
j’accepte de la
pardonner, elle
reste ma soeur.

 Pendant le match de foot, un copain a
marqué un but.

Il est trop nul.
Avec les copains et
les copines, on se
moque de lui !

Ça m’a énervé,
je l’ai traité de
tricheur.

Je l’ai applaudi,
j’étais content pour
lui.

 Je sais que Dieu m’aime.
Alors chaque jour je
prends un peu de
temps pour
prier.

Je n’ai pas besoin
de lui parler.

 Lors d’une promenade en forêt, je
mange mon goûter.
Je mets le papier
dans ma poche
pour le jeter dans
une poubelle.

Je laisse mon
papier par terre,
personne ne le
verra !

Et vous, parent et enfant, comment pouvez-vous faire briller la lumière de Jésus ? Réfléchissez ensemble.

Pour réaliser une crèche
Avec chaque BlablaKT de l’Avent, vous recevrez les éléments pour fabriquer une crèche.
Avec ce numéro 1 : des bergers et des moutons, un ange, l’étable et la mangeoire.

Le savez-vous ? Avec la crèche :




nous faisons mémoire de la naissance de Jésus, le fils de Dieu né à Bethléem il y a plus de 2000 ans.
nous nous émerveillons de la présence de Jésus Christ aujourd’hui dans nos cœurs.
nous attendons dans la joie le royaume des Cieux promis par Jésus.

Pour prier en famille
Allumer une bougie.
Faire le signe de croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Lire : Seigneur Jésus, tu nous demandes de tenir nos cœurs en éveil

pour faire briller ta lumière dans le monde.

Chant à écouter et chanter sur
catechese.
cathocambrai.com/
blablakt-dec20.html
ou en flashant
le QR Code.

Chanter :  Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
nous espérons le jour de Dieu.
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
nous préparons le règne de Dieu.
1 - En lui notre espérance, son amour jamais ne s’endort, Dieu fidèle à ses promesses, en Jésus Christ.
2 - En lui notre naissance, son Esprit remplit l’univers, Dieu fontaine de jeunesse, en Jésus Christ.
3 - En lui notre patience, sans relâche il sème la paix, Dieu folie et Dieu sagesse, en Jésus Christ.
4 - A lui notre louange, Dieu vivant plus fort que la mort, chantons-lui notre allégresse, en Jésus Christ.
Dire : Seigneur Jésus, ouvre mes yeux sur ceux que je rencontre chaque jour, ouvre mes mains pour accueillir et pour

donner, ouvre mon coeur à tous ceux que j'ai du mal à aimer.
Dire le Notre Père.
Terminer la prière avec le signe de croix.

Infos

Pour vivre un temps de prière en famille
chaque dimanche de l’Avent. Voir sur
liturgie.cathocambrai.com/prier-avent2020.html
ou en flashant le QR Code
(Proposé par le service diocésain
de liturgie.)
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Bonne semaine à chacun et
rendez-vous au prochain
numéro ! C'était BlablaKT…
qui ne vous oublie pas !

