
Pour te poser des questions et réfléchir 

Toc, toc, ici BlablaKT ! Voilà le n° 2 ! 
Comment vas-tu après cette 1ère semaine à la maison ? Peut-être que parfois tu 

vas bien, tu travailles, tu joues, et peut-être que quelquefois tu t’énerves, tu 

t’ennuies ou tu es triste… Comme promis, revoilà BlablaKT !!! 

Cette semaine, on te propose d’écouter la Parole de Dieu du 4ème dimanche de 

carême appelé le dimanche de la joie : joie de savoir que la fête de Pâques 

approche, joie de savoir que Dieu t’aime de toutes façons et qu’il est toujours à 

tes côtés, même si tu ne peux pas sortir… Allez joue, chante et prie le Seigneur de tout ton coeur ! 

 

 

Pour découvrir la Parole de Dieu 
(Evangile selon saint Jean, au chapitre 9, les versets 1, 6 à 9, 13 à 17) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il 

cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 

et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et 

il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était 

mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : 

« C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : 

« C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que 

Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient 

comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je 

vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe 

pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des 

signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, 

que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. »  

►  Tu peux regarder une vidéo qui raconte cet évangile : https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-2.html  

Les versets 34 à 38 racontent la suite, ici en BD : 

► Sais-tu qu’à l’époque de ce récit, quand quelqu’un est aveugle, on croit que c’est une punition de 

Dieu à cause de son péché ou du péché de ses parents ? 

► Que fait Jésus quand il rencontre l’aveugle au début du récit ? Que fait alors l’aveugle ? 

► Quand l’aveugle a retrouvé la vue, que disent les gens autour de lui ? 

► Devant les pharisiens, qu’est-ce que l’ancien aveugle dit de Jésus ? 

► L’ancien aveugle est jété dehors, Jésus le retrouve. Que lui demande Jésus ?  

A partir des images de http://freebibleimages.org/ 

► Jésus a fait un miracle, tu peux aller voir cette vidéo :  

https://www.theobule.org/video/qui-est-jesus-pour-faire-

autant-de-miracles/9  

► Réfléchis : l’aveugle guéri reconnait que Jésus est 

« Seigneur », qu’il est Dieu. Jésus lui a aussi ouvert le 

cœur. Croire en Jésus, c’est le laisser nous ouvrir 

les yeux, le cœur et l’intelligence pour que nous 

apprenions à l’écouter vraiment, à rendre service 

aux autres et à le prier. 

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-2.html
https://www.theobule.org/video/qui-est-jesus-pour-faire-autant-de-miracles/9
https://www.theobule.org/video/qui-est-jesus-pour-faire-autant-de-miracles/9
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Pour jouer 

► Mille raisons d’espérer  

R. Mille raisons d’espérer, la vie nous porte à la confiance ! 

Mille raisons d’espérer sur nos chemins de résistances ! 

Mille raisons d’espérer, mille raisons d’espérer ! 

1. Combien d’années de défis et de combats 

Jésus-Christ soutient notre marche ! 

Combien d’années à briser des esclavages, 

L’Evangile éclaire nos pas! 

L’Esprit de feu nous accompagne, la vie aura le dernier mot ! 

2. Combien de cris pour l’enfant ou le vieillard, 

Jésus-Christ soutient notre marche ! 

Combien de cris et de gestes qui libèrent, 

L’Evangile éclaire nos pas ! 

L’Esprit façonne un monde frère, la vie aura le dernier mot ! 

3. Offrir le pain a des foules d’affamés, 

Jésus-Christ soutient notre marche! 

Offrir le grain pour le temps des renaissances, 

L’Evangile éclaire nos pas ! 

L’Esprit travaille les semences, la vie aura le dernier mot ! 

Tu peux apprendre ce chant sur : 

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-2.html 

A bientôt… on garde le contact… et 
surtout la joie d'être des enfants de 
Dieu ! 
C'était BlablaKT… qui ne t'oublie pas !  

Pour chanter 

1 - Le jour depuis lequel l’homme est aveugle  

2 - Ce que Jésus fait avec de la salive et de la terre 

3 - Celui qui ne voit pas 

4 - Ce que Jésus demande à l’aveugle 

5 - L’aveugle va s’y baigner 

6 - Le nom du lieu où l’aveugle se baigne 

7 - On leur amène l’ancien aveugle 

8 - Il a guéri l’aveugle 

9 - Se dit de ceux qui n’ont pas le même avis, comme ici les 

pharisiens 

10 - Ce que l’aveugle dit de Jésus aux pharisiens 

11 - En deux mots, le début d’une prière que tu connais (ou : 

la réponse de l’ancien aveugle à Jésus dans la BD)  

► Remplis les cases en suivant les définitions 

suivantes, tous les mots à trouver sont dans 

l’évangile proposé sur l’autre page. 

► Un jeu à plusieurs : tu rassembles des petits objets, les joueurs les regardent avec attention puis tu les caches. 

Chacun à leur tour, les joueurs nomment un objet caché et tu le sors de la cachette, jusqu’à ce qu’ils aient tout retrouvé. 

► Un jeu tout seul : tu rassembles des petits objets, tu fermes les yeux et tu essaies de les reconnaitre au toucher, 

prends le temps de suivre le contour, de sentir la matière, tu vas te rendre compte que tu « vois » les objets autrement. 

► Tu peux dire cette prière 

Seigneur en ce moment je ne peux plus voir mes amis 

pour jouer avec eux, ni mes cousins, ni mes grands-

parents et ce n'est pas toujours facile. Comme l'aveugle, je 

suis aussi dans la nuit, avec beaucoup d'inquiétudes et de 

questions.  

Esprit de Dieu, apprends-moi à regarder comme Jésus, 

avec amour ; alors, je verrai si quelqu’un est triste  

et je pourrai le réconforter ; je verrai si quelqu’un a besoin 

d’aide et je pourrai le soutenir ; je verrai si quelqu’un est 

rejeté et je pourrai aller vers lui.  

Esprit de Dieu, ouvre mes yeux à ta présence et fais 

grandir en moi la foi.  

 

► Tu peux confier au Seigneur les malades et les 

soignants en citant leur nom si tu en connais 

Seigneur je te confie les malades... (tu dis leur nom) et 

leur famille et je te confie ceux qui les soignent... (tu dis 

leur nom) et leur famille, veille sur eux et protège-les.  

 

► Tu peux prier la Vierge Marie 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 

Pour prier 

Réponses dans le prochain numéro. Dans le n°1, il fallait trouver la phrase : Et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle.  

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-2.html

