Toc, toc, ici BlablaKT !

5ème dim. de Pâques
(Année B)

Comment allez-vous ? Avez-vous remarqué les premières fleurs qui éclosent,
les bourgeons qui s’ouvrent, les oiseaux qui chantent... Comme c’est beau !
La nature renaît ! En Eglise, nous sommes dans la joie de Pâques : le Christ
est ressuscité, Il est vivant pour toujours, alleluia ! Avec Lui, notre vie
de baptisé se réveille. Allez vite le découvrir !

Pour jouer
Des sarments (petits rameaux) de cette
vigne sont tombés ou ont été coupés,
ils se dessèchent. D’autres sont attachés à
la vigne, la sève les nourrit, ils pourront produire du fruit.
► Colorier.
- en vert les sarments qui produiront du raisin.
- en gris les autres sarments.
► Compter. Nombre de sarments verts :
__
Nombre de sarments gris :

+
=

__
__

► Vérifier. La Parole de Dieu proposée ci-dessous est tirée de l’évangile selon saint Jean, du chapitre

__

Si le compte est bon, les deux réponses doivent être identiques.

Pour découvrir la Parole de Dieu
Avant de lire la Parole de Dieu, enfant et parent vous pouvez chanter :

 Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alleluia, je chante pour toi !

Refrain à écouter sur
catechese.cathocambrai
.com/blablakt-avr21 ou
en flashant le QR Code.

Evangile selon saint Jean chapitre 15, versets 1, 5 et 8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 01 « Moi, je suis la vraie vigne, et
mon Père est le vigneron.
05
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous
ne pouvez rien faire.
08
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et
que vous soyez pour moi des disciples. »
► Souligner en orange les mots : vigne, vigneron
► Souligner en vert les mots : sarment, fruit

► Encadrer en rouge les mots :
demeure, gloire.

Pour se poser des questions et réfléchir
► Jésus s’adresse à ses disciples en utilisant l’image de la vigne.
Que dit-il ? : Qui est la vraie vigne ? _ _ _ _ _
Qui est le vigneron ? : son _ _ _ _ (Dieu)
Qui sont les sarments ? les _ _ _ _ _ _ _ _ _
C’est par la vigne que les sarments reçoivent la nourriture (la sève) qui leur permet de produire du raisin.
C’est par Jésus que les disciples reçoivent l’amour de Dieu qui nourrit leur vie et leur permet de porter du fruit.
► Aujourd’hui, Jésus s’adresse à nous. Liés à lui comme les sarments à la vigne, nous pouvons nous aussi
porter du fruit : transmettre l’amour de Dieu aux autres.
► Nos parents nous donnent la vie, c’est ce que nous fêtons à chaque anniversaire. Par le baptême, Dieu nous donne la
vie d’enfants de Dieu, la Vie éternelle, c’est une deuxième naissance.

Parent, enfant, si vous êtes baptisés à l’église, connaissez-vous la date de votre baptême ? (Elle est peut-être écrite au dos
d’une médaille, dans un album photo…)
Parent : baptisé le _ _ _ _ _ _ _ _
Enfant : baptisé le _ _ _ _ _ _ _ _
Le pape François invite tous les baptisés à retenir cette date importante et à la fêter chaque année.
► Lors de notre baptême nous sommes marqués du signe de croix que le prêtre trace sur notre front. Baptisés ou
en chemin vers le baptême, chaque fois que nous faisons le signe de croix nous disons que nous sommes chrétiens, que
Jésus vit en nous et que nous sommes unis à Lui.
Le signe de croix est une prière à lui tout seul. Nous sommes invités à le tracer avec respect et dignité.

Parent, enfant, réfléchissez ensemble, quand faites-vous le signe de croix ? (en entrant dans une église ? au cimetière ? à la
maison au réveil ? avant de dormir ? avant de prier ? …)
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► Comme la sève nourrit les sarments, la vie de Jésus nourrit notre vie et nous
fait grandir (par sa parole, par les sacrements du baptême, de l’eucharistie,
du pardon…). A notre tour, nous pouvons, comme Lui, transmettre l’amour de Dieu.
- Sur cette grappe de raisin : des exemples de ce que nous sommes capables de
donner quand nous restons attachés à la personne de Jésus, quand nous
nous laissons transformer par son amour.

R
PA

PRI
ENTRA

AMI

Parent et enfant, pour les découvrir, complétez chaque mot avec l’une
des propositions suivantes :
TIÉ - ENCE - ECT - IX - DON - IDE - ORT - AGE - ERE

RECONF

PATI

RES
P

- Vous pouvez compléter les raisins vides avec d’autres exemples.

PA
PAR

T

Pour goûter et partager un crumble aux fruits
Ingrédients : 4 grosses pommes à cuire, 2 poires, 2 cuillères à soupe de raisins
secs, 100 g de beurre froid, 80 g de sucre, 150 g de farine.
Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Couper les fruits en morceaux,
ajouter les raisins secs, disposer le tout dans un plat à four. Dans un saladier mettre la farine,
le sucre, le beurre coupé en petits morceaux. Mélanger avec les doigts jusqu’à obtenir une
consistance sablée. Emietter ce mélange sur les fruits. Mettre au four 30 mn environ.
Le crumble peut se déguster tiède avec une boule de glace vanille. Bon appétit !
Petit jeu en partageant le crumble : réunis autour de la table, chacun choisit un mot écrit sur la grappe de raisin
ci-dessus et raconte une histoire autour de ce mot (une situation vécue ou inventée).

Pour prier en famille
Allumer une bougie.
Faire le signe de croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Refrain à écouter et chanter sur
catechese.cathocambrai.com/
blablakt-avr21.html
ou en flashant
le QR Code.

Lire : Seigneur Jésus, unis à Toi comme les sarments à la vigne,
nous pouvons transmettre ton amour aux autres.
Chanter (et après chaque prière) : Seigneur Tu étais mort. Tu es vivant ressuscité pour notre vie.
Tu reviendras dans la lumière.
Seigneur Tu étais mort. Tu es vivant ressuscité pour notre vie.
Tu reviendras dans la gloire du Père.
Dire :

+ Seigneur ressuscité, nous te confions tous ceux qui ont été baptisés à Pâques, que ton amour nourrisse leur vie
nouvelle. (Chanter)
+ Seigneur ressuscité, nous te confions les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses du diocèse,
que ton Esprit-Saint leur donne la force de vivre leur mission. (Chanter)
+ Seigneur ressuscité, nous te confions ceux qui ne croient pas en Toi, fais qu’ils rencontrent sur leur chemin des
témoins de ton amour. (Chanter)

Dire le Notre Père.
Terminer la prière avec le signe de croix.
Le cierge pascal, signe du Christ ressuscité, est allumé, pour la
première fois, la nuit de Pâques, au tout début de la veillée pascale.
Il est ensuite allumé à chaque messe jusqu’à la Pentecôte. Le même cierge pascal est aussi allumé
chaque fois qu’on célèbre un baptême ou des funérailles.
Comme sur l’image ci-dessus, le cierge pascal est marqué :
 d’une croix, qui rappelle la mort et la résurrection de Jésus ;
 de l’année, qui rappelle qu’Il est vivant avec nous aujourd’hui ;
 de la première et la dernière lettre de l’alphabet grec (alpha et oméga), qui rappellent que le Christ est
le début et la fin de toutes choses, qu’Il est éternel.

Le savez-vous ?
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