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Toc, toc, ici BlablaKT ! Voilà le n° 4 ! 
Comme promis, revoilà BlablaKT. Cette semaine, nous nous souvenons de tous 

les événements qui se sont passés avant et après la mort de Jésus. 

Si tu réalises un jardin de Pâques (explications sur https://

catechese.cathocambrai.com/blablakt-es.html), envoie une photo par mail à 

catesite@cathocambrai.com avec ton prénom et ta commune, elle sera publiée 

sur le site BlablaKT.  Vite, c’est l’heure… tu as rendez-vous avec le 

Seigneur, bonne rencontre ! 

Pour jouer 

 

 Pour découvrir la Parole de Dieu 

► Jésus a besoin de ses disciples, que leur demande-t-il ? 

► Que font les disciples avec le petit âne ? Et Jésus que fait-il ? 

► Comme pour un roi, les gens font un beau chemin pour Jésus, comment font-ils ? 

► Comme pour un roi, les gens acclament Jésus, que disent-ils ?  

►  Tu peux regarder une vidéo qui raconte cet évangile : https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12 

(Evangile selon saint Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 3, 7 à 10) 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus 

envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y 

entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 

amenez-le. Si l’on vous dit : « Que faites-vous là ? », répondez : « Le Seigneur en a besoin, mais il 

vous le renverra aussitôt. » Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et 

Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des 

feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, 

notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »  

Pour te poser des questions et réfléchir 

► Jésus est un roi différent. Grâce à quoi 

est-il roi ? Entoure les numéros. 

-  1 -  Il dirige une armée de soldats  

-  2 -  Il pardonne 

-  3 -  Il sème la terreur  

-  4 -  Il donne la paix  

-  5 -  Il aime son peuple 

-  6 -  Il prend patience  

-  7 -  Il ment 

-  8 -  Il donne la vie  

-  9 -  Il cherche la guerre  

- 10 - Il a beaucoup d’argent  

- 11 - Il soutient les gens qui souffrent  

- 12 - Il abandonne les plus faibles 

► Pour mieux comprendre, tu peux aller voir cette vidéo : https://www.theobule.org/video/stanislas-le-roi-et-l-anesse/14  

Réponses dans le prochain numéro. Dans le n°3, il fallait trouver la phrase « Moi je suis la résurrection et la vie », le message codé « EKY, IUYWDUKH, ZU BU SHEYI » et le rébus : 
« Déliez-le et laissez-le aller ». 

► Aide Jésus à choisir le bon chemin vers Jérusalem  

(jeu proposé sur theobule.org) 
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Pour prier 
(Si tu réalises un jardin de Pâques, tu peux te mettre devant pour prier et le compléter au fur et à mesure.)  

Au début de la semaine 
« Béni soit le Règne qui vient ! » 

 Evangile de Marc 11,10 
 

► Tu peux dire cette prière : 

Hosanna Jésus ! Béni sois-tu !  

Tu viens au nom du Seigneur !  

Hosanna Jésus ! Béni sois-tu !  

Tu apportes la paix !  

Hosanna Jésus ! Béni sois-tu !  

Viens régner dans mon coeur !  

Seigneur tu nous surprends, le règne que tu annonces 

n’est pas celui qui va détruire nos ennemis, c’est celui de 

l’amour de Dieu. Il nous donne le pouvoir de nous aimer 

les uns les autres. Donne-moi ta douceur et ta patience 

pour que je puisse avec Toi bâtir la paix.  

► Tu peux chanter le chant pour le début de la semaine 

sainte sur 

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 

 

Vendredi saint 10 avril 
« Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. » 

Evangile de Jean 19,16 

 

► Tu peux découvrir « Le chemin de croix »  

avec la video sur  

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 

 

► Tu peux dire cette prière : 

Seigneur, aujourd’hui avec tous les chrétiens, je me 

souviens que tu es mort abandonné par tes amis, 

crucifié par tes ennemis.  

Je te demande pardon pour toutes les fois où je 

t'abandonne, où je t'oublie. Merci Seigneur pour 

l’amour que tu nous donnes toujours.  

Dieu de bonté,  

Tu as donné ta vie pour nous sauver du péché.  

Dieu de tendresse,  

Tu as ouvert pour nous la Vie éternelle.  

Que l'Esprit Saint éclaire notre vie,  

Avec Toi, nous pouvons construire  

un monde de justice et de paix.  

 

► Tu peux écouter le chant pour le vendredi saint  sur  

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 

et chanter le refrain : 

C’est lui, Jésus, le fils du charpentier. 

C'est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. 

 

 

 

 

Jeudi saint 9 avril 
« Ceci est mon corps qui est pour vous.  

Faites cela en mémoire de moi. » 

Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 11,24 

 ► Tu peux dire cette prière : 

Seigneur Jésus, j’accueille ta vie,  

elle nourrit ma vie, merci ! 

J’accueille ton amour,  

il nourrit mon amour pour les autres, merci ! 

J’accueille ton pardon, 

il me donne la force de pardonner les autres, merci ! 

Jésus, après ton dernier repas  

tu as vécu ton chemin de croix,  

je te prie pour tous ceux qui souffrent,  

qui sont angoissés ou qui sont épuisés,  

je sais que tu es à leurs côtés, merci ! 

► Tu peux écouter le chant pour le jeudi saint sur 

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 

A chaque eucharistie, chaque messe, nous faisons 

mémoire du dernier repas de Jésus. 

Dimanche de Pâques 12 avril 
« Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine 

s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. »  

Evangile de Jean 20,1 

 

► Tu peux voir une vidéo de l’évangile 

https://www.theobule.org/video/la-r%C3%

A9surrection-2-jesus/192 

 

► Tu peux dire cette prière : 

Seigneur Jésus, tu es ressuscité, Alleluia ! 

Tu es Vivant et tu nous donnes ta Vie, Alleluia !  

Apprends-moi à donner de la vie autour de moi :  

à pardonner, à donner aux autres de la joie,  

de mon temps, un coup de main, un sourire… Alleluia ! 

Je te confie toutes les personnes qui n'ont pas la joie de te 

connaître, je sais que tu les aimes, et je leur souhaite de 

connaitre le bonheur d'être aimés de toi ! Alleluia ! 

 

► Tu peux chanter Alleluia avec le groupe Glorious sur 

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-4.html 

 

► Tu peux faire la salutation de 

Pâques : 

Avec chaque personne qui vit avec toi, 

soit en faisant un check, soit en tenant 

chacun un œuf et les toquant l’un sur 

l’autre. L’un dit « Christ est 

ressuscité ! » et l’autre répond « Il est 

vraiment ressuscité ! » 

 

 

 

A bientôt… on garde 

le contact… et 

surtout la joie de 

Jésus ressuscité !

C'était BlablaKT… 

qui ne t'oublie pas !  
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