Toc, toc, ici BlablaKT !

Décembre 2020 - 3/3

Voilà déjà quinze jours que nous sommes en route vers Noël. Continuons de
veiller, de nous préparer à la venue de Jésus. Dans l’attente joyeuse de Noël,
cette semaine, enfant, parent, vous pouvez jouer, bricoler, pâtisser... en chantant
de tout votre cœur. Chanter c’est prier deux fois alors haut les cœurs !
Allez, en avant pour l’Avent… !

 Pour jouer
Le 13 décembre, 3ème dimanche de l’Avent, s’appelle aussi le dimanche de la joie !
Nous sommes invités à goûter déjà la joie de Noël ! Il ne s’agit pas d’oublier le virus, ni tout ce qui peut nous rendre tristes
ou malheureux, mais de nous rappeler que Dieu nous aime toujours et qu’il est présent au cœur de tout ce qui fait notre
vie à chacun, nos joies et nos peines.
Dieu nous fait le cadeau le plus extraordinaire, il se fait homme parmi
les hommes en nous donnant son Fils Jésus.
Pour découvrir le trésor que cache ce
cadeau, relier les points :

(Vous obtiendrez six dessins, le premier point de
chaque dessin est coloré.)

 de 1 à 21 en rouge : un _ _ _ _ _
 de 22 à 35 en violet : une _ _ _ _ _
 de 36 à 52 en jaune : un _ _ _ _
 de 53 à 65 en vert : un _ _ _ _ _
 de 66 à 75 en orange : une _ _ _ _ _ _
 de a à t en gris : _ _ _ _ _

Réponses dans le prochain numéro.
Dans le numéro précédent, il fallait trouver : Jean le Baptiste, Jésus

 Pour continuer la crèche
Jésus est venu pour chacun de nous et nous sommes tous
invités à l’accueillir.
Vous recevez avec ce BlablaKT les derniers éléments pour fabriquer
votre crèche : l’âne, Marie, Joseph, l’enfant-Jésus, le livre de la Parole
de Dieu et des silhouettes à compléter. Enfant, parent, avec les
silhouettes, vous pouvez faire un personnage qui vous représente et en
faire d’autres pour ceux à qui vous pensez.
Enfant, parent, votre crèche réalisée, si vous le désirez, vous pouvez la prendre en photo et l’envoyer par mail à :
catesite@cathocambrai.com (avec vos prénoms et votre commune). Les photos seront publiées sur le site BlablaKT (https://
catechese.cathocambrai.com/blablakt.html).
Enfant, parent, au cours des vacances scolaires, vous pouvez allez voir la crèche réalisée par des paroissiens dans
l’église près de chez vous ou d’ailleurs… et peut-être prendre le temps de prier le Seigneur et de lui confier votre vie.
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 Pour offrir des douceurs aux amis
Mignardises au chocolat
Ingrédients : 125 g de beurre à température ambiante, 90 g de sucre, 1 oeuf battu en
omelette, 1 sachet de sucre vanillé, 175 g de farine, 4 g de levure chimique (1/4 sachet), 100 g
de pétales de maïs (corn flakes) nature sans sucre, 50 g pépites de chocolat.
Préparation : Dans un saladier, bien mélanger le sucre, le sucre vanillé et le beurre mou
jusqu'à obtenir une pâte homogène (on peut utiliser un mixeur pour cela). Ajouter l'œuf battu,
bien mélanger encore. Mélanger à part la farine et la levure chimique puis les ajouter au
mélange beurre, sucre, œuf, bien mélanger. Ajouter enfin les corn flakes et les pépites de
chocolat. Préchauffer le four à 180°C. Déposer des petites quantités de pâte de la taille d'une
noix sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Cuire 15 minutes jusqu'à ce que
les mignardises soient bien dorées sur le dessus.
Miam miam !

Ça sent bon, ça croustille, vous pouvez goûter mais n’oubliez pas d’en garder pour les amis !

 Pour chanter Noël de tout son coeur
Le 20 décembre, 4ème dimanche de l’Avent, l’évangile nous dit qu’un ange est apparu à
Marie pour lui annoncer qu’elle mettrait au monde Jésus, le fils de Dieu.



Marie

1 - Dans son pays plein de soleil, Marie devait se marier
Quand elle entendit Gabriel, un beau matin lui demander.
R : Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l’enfant, attendu depuis longtemps par les gens de ton pays ?
Voudrais-tu Marie, voudrais-tu porter l’enfant, attendu depuis longtemps, le veux-tu Marie ?
2 - Elle a dit oui de tout son cœur à l’ange qui était venu,
Et la promesse du Seigneur prit le visage de Jésus.

* Elisabeth, la cousine
de Marie, est la mère
de saint Jean-Baptiste

3 - Elisabeth* en la voyant s'est écriée : "Tu es bénie !
Toi qui vas nous donner l'enfant qui s'appellera le Messie."
4 - Depuis le temps du premier jour, Dieu parle encore aux plus petits
Et comme hier on peut toujours prendre la route avec Marie.



Regarde Dieu



R : Regarde, Dieu s’est fait tout petit.
(bis)
Mets-toi en route et cours vers lui !
1 Viens donc avec Marie
offrir ta Joie sans bruit
car cet enfant est le Messie.

2 Viens donc avec Joseph
offrir un coeur fidèle
à cet enfant Fils de David.

3 Viens donc comme un berger
offrir ta pauvreté
car cet enfant est le Sauveur.

4 Viens donc avec les Mages
offrir ton long voyage
à cet enfant le Roi du Monde.

5 Viens donc avec les hommes
offrir une colombe
à cet enfant Prince de Paix.

6 Viens donc comme un enfant
t’offrir tout simplement
car cet enfant est Fils de Dieu.

Et aussi

Je te salue Marie

Je te salue Marie, comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
oh ! prie pour nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et
jusqu'à l'heure de notre mort.
Amen. Ave Maria (x 9)
Chants à écouter et chanter sur
catechese.cathocambrai.com/blablakt-dec20.html
ou en flashant le QR Code à côté de chacun d’eux.

N’hésitez pas à vous renseigner sur l’horaire et le
lieu de la messe de Noël dans votre paroisse :
auprès du secrétariat paroissial, des catéchistes,
aux portes des églises, sur le site de la paroisse...
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Bonne semaine à chacun et
rendez-vous pour le numéro
de Noël ! C'était BlablaKT…
qui ne vous oublie pas !

