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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.  
 

Evangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. 
 

1 En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne.  

Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.  
2 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
3 « Heureux les pauvres de cœur*, car le royaume des Cieux est à eux.  
4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
5 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.  
7 Heureux les miséricordieux*, car ils obtiendront miséricorde. 
8 Heureux les cœurs purs*, car ils verront Dieu.  
9 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.  
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 

vous, à cause de moi.  
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse*, car votre récompense est grande dans les cieux  ! »  

Pour découvrir la Parole de Dieu 

Enfant et parent regardez l’évangile : 

- Le mot « heureux » revient neuf fois ! Encadrez-les en rouge.  

- Chaque fois, ce mot est suivi un peu plus loin du mot « car » : entourez-les en jaune. 

- A qui Jésus promet-il le bonheur ? (par ex : Jésus promet le bonheur aux pauvres de coeur) 

Repérez trois autres exemples que donnent Jésus et soulignez-les en rouge. 

- Pour chaque exemple choisi, quel bonheur Jésus promet-il ? (par exemple : aux pauvres de coeur, Jésus promet le 

royaume des Cieux). Soulignez-les en jaune. 
 

Aujourd’hui Jésus s’adresse à nous de la même façon et nous promet aussi le bonheur. 

Jésus promet qu’être humble, non-violent, juste, aimer et pardonner, être honnête, batir la paix, tout cela nous mène à la 

joie, au bonheur. Jésus promet également que nos tristesses, nos douleurs n’auront jamais le dernier mot, la joie de croire 

en Jésus est plus forte.  
 

Croire qu’il est avec nous tous les jours de notre vie sur terre et nous promet la vie éternelle avec Lui au Ciel. 

C’est notre foi et notre espérance de chrétiens. C’est cette joie qui fait vivre les saints. 
 

Enfant et parent réfléchissez ensemble à ces questions et partagez vos réponses : 

 Avez-vous déjà été consolés par quelqu’un ? Quelle joie avez-vous alors ressentie ? 

 Avez-vous déjà réconcilié des amis ? Quelle joie avez-vous alors ressentie ? 

 Avez-vous déjà pardonné quelqu’un ? Quelle joie avez-vous alors ressentie ? 
 

Ces joies-là nous font goûter au bonheur que Jésus promet.  

Nous pouvons le remercier dans la prière.   

Pour se poser des questions et réfléchir 

          Toc, toc, ici BlablaKT !               Toussaint - 2/3 

Comme promis, me revoilà ! Pas trop difficile l’enquête du numéro 

précédent ? Vous avez trouvé votre saint patron ? Cette fois-ci, vous partez à 

la découverte d’une promesse de Jésus... Mais chut ! je n’en dis pas 

plus… Allez vite lire l’évangile et vous comprendrez... 

(* Pauvres de cœur = humbles, le contraire d’orgueilleux ; Miséricordieux = ceux qui aiment et pardonnent ; Cœurs purs = honnêtes, sans 

mauvaise intention ; Allégresse = joie) 

Une vidéo raconte cet évangile sur : 

theobule.org/video/
discours-de-jesus-sur-la-
montagne/169 

ou en flashant le QR 
Code. 

Refrain à écouter sur 
catechese.cathocambrai. 

com/blablakt- 
nov20.html ou  
en flashant le  
QR Code 
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Mots croisés : tous les mots à trouver sont dans 

l’évangile de la première page sauf le n°11... 

  

  1 - Le Fils de Dieu. 
  2 - Un mot qui est répété neuf fois dans l’évangile. 
  3 - Ce que promet Jésus à ceux qui pleurent. 

  4 - Ceux qui recevront la terre en héritage. 
  5 - Un mot qui est répété deux fois dans l’évangile. 
  6 - Ceux qui n’ont plus faim ni soif. 
  7 - Attitude de celui qui aime et qui pardonne.  

  8 - Elle a besoin d’artisans pour la construire. 
  9 - Dans les cieux et sur la terre, Dieu y règne. 
10 - C’est un cadeau et elle est grande dans les cieux. 

11 - Il laisse l’amour de Dieu guider sa vie, on l’appelle aussi 
heureux ou bienheureux (cf le BlablaKT précédent). 

Réponses : Jésus ; Heureux ; Consolés ; Doux ; Justice ; Rassasiés ; Miséricorde ; Paix ; Royaume ; Récompense ; Saint 

Allumer une bougie.  

Faire le signe de croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Lire : Seigneur Jésus tu nous fais la promesse que te suivre nous rendra heureux.  
 

Chanter : Si le Père vous appelle 

Refrain   Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prier avec l’évangile :  

 « Heureux les artisans de paix ». Le 11 novembre, nous nous souvenons de tous les soldats morts pour la France. 

Seigneur nous te prions pour tous ceux qui se sont battu et ceux qui s’engagent encore pour défendre la paix et la liberté. 

 « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! ».  

Seigneur merci pour la joie d’avoir été consolé, d’avoir réconcilié et d’avoir pardonné (rappelez-vous ce que vous avez 

partagé à la 1ère page). 
 

Dire le Notre Père. 
 

Terminer la prière avec le signe de croix.    

Pour prier en famille 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

Chant à écouter et chanter 

sur catechese. 
cathocambrai.com/ 
blablakt-nov20.html  

ou en flashant le 
QR Code. 

2 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !  

3 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes 

Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !  

Vous pouvez participer à la messe de la Toussaint : pour connaître le lieu et l’horaire dans 

votre paroisse, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat paroissial, auprès 

des catéchistes, aux portes des églises, sur le site internet de la paroisse … 

Infos 

Pour jouer 
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