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          Toc, toc, ici BlablaKT !              

   

 
 

Le livre des Actes des Apôtres a guidé les auteurs de la vidéo proposée ci-dessus.  

Actes des Apôtres chapitre 9, versets 17 à 20 
17 Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül, en disant : 

« Saül, mon frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus qui t’est apparu 

sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli 

d’Esprit Saint. » 18 Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva 

la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. 19 Alors il prit de la nourriture et les forces lui 

revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples 20 et, sans plus attendre, 

il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu.           
 

► Parent et enfant, si vous avez un Nouveau Testament, vous pouvez y retrouver ce texte (Les Actes des Apôtres sont juste 

après les quatre Evangiles) et lire le début du chapitre. 

Pour découvrir la Parole de Dieu 

Saint Paul 

Connaissez-vous Saül de Tarse 

né dans une famille juive au 

premier siècle  ? ... 

1- Saül a vécu à l’époque où 

Jésus allait de village en village 

annoncer l’Evangile mais sans 

jamais croiser sa route. 

Sa vie est une véritable 

aventure ! 

2- Après la mort et la 

résurrection de Jésus, des juifs 

croient en Jésus Vivant. Ce sont 

les tout premiers chrétiens 

qu’on appelle d’abord : disciples 

de Jésus de Nazareth.  

4- Saül, juif très respectueux de 

la Loi de Moïse, se met au 

service des autorités et 

recherche les disciples de Jésus 

de Nazareth pour les arrêter. 

3- Ces disciples de Jésus sont 

considérés comme dangereux par 

les autorités religieuses. Ils sont 

recherchés, arrêtés et, pour 

certains, mis à mort. 

Oui ! Vous le connaissez  

sous le nom de saint Paul  ! 

Qui aurait pu deviner qu’il passerait le reste de sa vie à 

faire connaître Jésus-Christ et à construire l’Eglise ! 

Alors, prêts à faire la connaissance de Saül ? 

► Un film d’animation « Paul, un aventurier de la foi » raconte la vie de Saül de Tarse 

devenu saint Paul. Le premier épisode intitulé « Le chemin de Damas »  raconte sa 

rencontre avec Jésus-Christ.  

Disponible sur catechese.cathocambrai.com/blablakt-mai21.html ou en flashant le QR Code. 

Enfant et parent, regardez le premier épisode (7 mn) puis racontez ensemble ce que vous avez vu. 
 

► Quiz : en suivant l’ordre des questions de 1 à 6, entourez la lettre de la bonne réponse. 

La rencontre de Saül avec Jésus-Christ 

1. Pourquoi Saül va-t-il au Temple voir le sage Gamaliel ? 

A - Il veut demander la libération des disciples de Jésus. 

B - Il se demande s’il a eu raison d’arrêter des disciples de Jésus.  

C - il veut l’adresse d’autres disciples de Jésus. 

2. Que demandent le Grand Prêtre et son ami à Saül ?  

A - De prier pour les disciples de Jésus qui sont persécutés. 

B - D’arrêter de persécuter les chrétiens. 

C - De partir à Damas pour y chasser tous les chrétiens. 

3. Qu’arrive-t-il après que Saül soit tombé de cheval ?  

A - Il remonte à cheval rapidement pour ne pas perdre de temps.  

B - Il retourne à Jérusalem se faire soigner. 

C - Il entend une voix lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes. » 

4. Devenu aveugle que fait Saül à Damas ? 

A - Il reste seul, trois jours, sans rien voir, ni boire, ni manger. 

B - Il fait venir quelqu’un pour le soigner au plus vite. 

C - Il envoie ses compagnons arrêter les chrétiens. 

5. Au bout de 3 jours, pourquoi Ananie vient-il voir Saül ? 

A - Pour que Saül recouvre la vue.  

B - Pour venger tous les chrétiens déjà persécutés. 

C - Pour demander à Saül de repartir à Jérusalem. 

6. Que se passe-t-il dès que Saül retrouve la vue ? 

A - Il arrête Ananie car c’est un disciple de Jésus. 

B - Il devient disciple de Jésus, Ananie le baptise.  

C - Il laisse Ananie et rejoint ses compagnons. 

Réponses : 1B ; 2-C ; 3-C ; 4-A ; 5-A ; 6-B 

Saül proclamait Jésus dans les synagogues.  
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Diocèse de Cambrai - Service de l’Initiation Chrétienne 

Chrétien vient du mot Christ.  

D’après le livre des Actes des Apôtres (chapitre 11, verset 

26), c’est à Antioche, une ville visitée par saint Paul que pour la première fois le nom de 

« chrétiens » est donné aux disciples de Jésus-Christ.  

Le savez-vous ? 

 
 

Allumer une bougie.  
 

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

Lire : Comme Paul, par le baptême, nous sommes invités à être missionnaires :          

à témoigner de notre foi par l’amour que nous donnons autour de nous. 
 

Chanter : J’irai crier sur la route des hommes (J. Gélineau) 

Refrain : J’irai crier sur les routes des hommes, les mots qui donnent l’espoir. 

                  J’irai chanter jusqu’aux rives lointaines le chant du monde nouveau.  
  

Dire :   Seigneur nous te prions pour ceux et celles qui osent quitter leur pays pour aller annoncer ton Evangile et 

soutenir les chrétiens d’autres pays. 

  Seigneur aide-nous à oser témoigner de ton amour autour de nous pas nos gestes, nos regards, nos paroles… 
 

Dire le Notre Père.       

  

Terminer la prière avec le signe de croix.    

Pour prier en famille Chant à écouter et chanter sur 
catechese.cathocambrai.com/ 
blablakt-mai21.html  
ou en flashant  

le QR Code   
 

 
 

    Voir les paroles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptisé, Paul passe le reste de sa vie à annoncer la Bonne Nouvelle à tous, juifs ou non-juifs (païens).  

Grâce à lui, la foi en Jésus-Christ se répand dans plusieurs pays, les baptêmes se multiplient, les premiers 

chrétiens s’organisent, c’est le début de l’Eglise. Paul est devenu un témoin exceptionnel de l’amour de Dieu.  

La nouvelle vie de Saül : Paul apôtre de Jésus-Christ 

Réponses : 1A ; 2-C ; 3-F ; 4-B ; 5-D ; 6-E 

B 

C 

D 

E 

F 

4- Paul guérit au nom de Dieu, il est à 

l’écoute des personnes qu’il rencontre, il 
écrit aux jeunes communautés chrétien-

nes pour les soutenir et les encourager. 

3- Grâce à Paul, nombreux sont ceux qui 

reçoivent le baptême. Ils forment des 
communautés chrétiennes. Ils prient, 

célébrent, vivent en frères... 

2- Partout où il va, Paul va à la rencontre 

des juifs et aussi des non-juifs. Il leur 
annonce l’amour de Dieu et témoigne de 

sa foi en Jésus Vivant.  

6- La tempête, les naufrages… rien ne 

l’arrête.  Paul se remet toujours en route 
et ne perd jamais confiance en Jésus-

Christ. Il veut remplir sa mission. 

1- Paul veut annoncer la Bonne Nouvelle 

partout où il peut aller à pied, à cheval 
ou en bateau. Il voyage avec des amis 

comme Barnabé, Silas, Appolos…  

5- Paul et ses amis ne sont pas toujours 

bien accueillis. A plusieurs reprises ils 
sont chassés, menacés, roués de coups, 

jetés en prison... 

► Parent, enfant, vous pouvez repérer Paul dans chaque image puis rattacher chaque texte à son image. 

► Vous pouvez regarder la suite de la vidéo  

sur catechese.cathocambrai.com/blablakt-mai21.html ou en flashant le QR Code. 
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