Toc, toc, ici BlablaKT ! Voilà le n° 3 !
Comme promis, revoilà BlablaKT. Cette semaine : un texte de la Bible, des vidéos,
des chants, des jeux, des questions à te poser pour découvrir la Parole de Dieu
du 5ème dimanche de carême. Il y a même des idées pour t’aider à prier !
Tu peux demander à un adulte de découvrir BlablaKT avec toi et lui proposer de
prier avec toi.
Allez vas-y… Top départ… le Seigneur t'attend !

Pour découvrir la Parole de Dieu
(Evangile selon saint Jean, au chapitre 11, les versets 17, 20 à 22, 25 à 27, 32 à 35, 38 à 39, 41, 43 à 45)

Marthe, Marie et leur frère Lazare sont des amis de Jésus. Ils habitent à Béthanie. Lazare tombe
malade, Marthe et Marie font prévenir Jésus. Quand Jésus arrive Lazare est déjà mort.
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit
l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon
frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu
te l’accordera. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui,
Seigneur, je le crois. » Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à
ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle
pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il
fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et
vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Jésus arriva au tombeau.
C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » On enleva donc la pierre.
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. » Après
cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés
par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait,
crurent en lui.
► Souligne ou colorie en bleu :
- la première phrase que Marthe dit à Jésus.
- la première phrase que Marie dit à Jésus.
Que remarques-tu ?

► Tu peux écouter un chant qui raconte cet évangile :
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-3.html

► Souligne ou colorie en rouge toutes les
phrases de Jésus.

► Tu peux regarder une vidéo qui raconte cet évangile :
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-lazare/268

Pour te poser des questions et réfléchir
► Comment s’appelle le frère de Marthe et Marie ? Au début du récit, que lui est-il arrivé ? Où est-il ?
► Marthe puis Marie pensent que Jésus est arrivé trop tard, pourquoi ?
► Jésus aussi éprouve de la peine, comment le sait-on ?
► Quand Jésus arrive près du tombeau que demande-t-il ?
► « Je te rends grâce » veux dire « Je te remercie », à qui Jésus dit-il merci ?
► Ensuite Jésus s’adresse à Lazare qui est dans le tombeau, que lui dit-il ?
► Lazare sort du tombeau. Ceux qui ont assisté à ce miracle sont transformés eux-aussi, que leur
arrive-t-il ?
► Réfléchis : Souviens-toi d'un jour où tu étais tellement triste ou en colère ou vexé que tu ne voulais plus voir
personne. Tu étais comme enfermé dans ta tristesse, ta colère. Rappelle-toi : qu’est-ce qui t’a aidé à sortir de cette
situation ? Quelqu’un de ton entourage ? Ta petite voix intérieure ? Comme Lazare, toi aussi, Jésus te connait et t’appelle à
vivre. Avec Jésus, la tristesse, la souffrance, la mort… n’ont jamais le dernier mot, son amour pour chacun de nous est
une force qui nous aide à traverser les difficultés et à continuer à vivre !
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Pour jouer
► Avec le code Avocat, tu remplaces chaque lettre par une autre et tu
peux écrire et décoder des messages secrets. Regarde bien le code !

CE Y Z U
m __ __

1 - Trouve la phrase de l'évangile cachée dans ce message :
IK YI B Q HU IK H HU S JYE D U J B Q LYU
____ __ r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ l _
___

Code
Avocat

2 - Transforme cette phrase en message codé (attention il faut utiliser le code dans l’autre sens :
trouve la lettre majuscule qui correspond à chaque lettre minuscule)

o u i ,
E __,

s e i g n e u r ,
_______ _ ,

j e
Z _

l e
__

c r o i s
_____

3 - Tu peux écrire d’autres messages codés et demander à ceux qui sont avec toi de les décoder.
► Retrouve la phrase de l’évangile qui est cachée dans ce rébus :

et
Réponses dans le prochain numéro. Dans le n°2, il fallait trouver les mots : naissance, boue, aveugle, laver, piscine, Siloé, pharisiens, Jésus, divisés, prophète, Je crois

Pour prier
► Tu peux dire cette prière
Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Même quand tout
va mal, je sais que tu ne m'abandonnes pas. Je peux te
confier mes déceptions, mes peurs, mes souffrances. Tu
es là, tu me soutiens et tu m'invites à l'espérance. Je crois
en toi.

Pour chanter
► Montre-nous le chemin
R. Montre-nous le chemin, toi Jésus-Christ, le Sauveur !
Montre-nous le chemin, toi, le Vivant, le Seigneur !
1. Heureux d’être appelés à te connaitre,
nous te suivons, berger qui mènes vers la joie.
Ton Evangile est notre source de lumière,
au long des marches tu réveilles notre foi.
2. Ensemble à la recherche des eaux vives,
nous accueillons ce que tu dis du Dieu d’amour.
Que ta Parole à chaque instant nous fasse vivre,
c’est toi, Jésus, qui nous conduis vers le plein jour.
3. Eglise provoquée à des exodes,
nous avançons par les déserts où va l’Esprit.
Sur notre époque souffle un vent de Pentecôte,
entendrons-nous son chant qui passe en toute vie ?
4. Ton peuple est travaillé par l’espérance,
nous demeurons les yeux tournés vers l’avenir.
Tu nous apportes le trésor de ta confiance,
n’ayons pas peur quand tu nous parles de bâtir !
Tu peux apprendre ce chant sur :
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-3.html

► Tu peux confier au Seigneur ceux qui sont morts
Seigneur je te confie …(cite le nom des défunts que tu
connais) et tous ceux qui t’ont rejoint au ciel. Acccueille
ceux qui meurent en cette période de confinement. Que ta
tendresse console et soutienne leur famille.
► Comme Marthe tu peux dire « Je crois »
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour,
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à
la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra
juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen

A bientôt… on garde le contact… et
surtout la confiance en Dieu qui nous
aime !
C'était BlablaKT… qui ne t'oublie pas !
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