Questions Jeu des 40 Pas du Careme
Anne e C

Cartes Prière
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cite deux prières que tu connais
Comment s’appelle la prière qui est commune à tous les chrétiens ?
Par quel geste puis-je commencer et terminer ma prière ?
Tu dois attendre tes amis pour prier avec eux : passe ton tour
Tu vas à la messe avec ta famille : avance de deux cases
La prière universelle est une prière par laquelle nous prions pour tout le monde : vrai ou
faux ? (vrai)
Par quel mot qui signifie « qu’il en soit ainsi » terminons-nous nos prières ?(Amen)
Pour toi, qu’est-ce que prier ?
Une prière d’action de grâce est une prière dans laquelle : on demande quelque chose au
Seigneur ? on demande pardon au Seigneur? on remercie le Seigneur ? On loue le Seigneur ?
Dites tous ensemble cette prière : « Seigneur, qu’il est bon de te dire merci ! De chanter pour
toi Dieu très haut ! d’annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité ! »
Chanter, c’est prier deux fois : connais-tu une prière chantée ?
Qu’est-ce qui peut t’aider à prier dans un coin prière ?(Une bougie , une image, une fleur ….)
Jésus nous donne des conseils pour prier. Va les retrouver dans l’Evangile selon Sr Matthieu,
chapitre 6, versets 5 à 8
Quand peux-tu prier ?( n’importe quand, le matin, avant de manger…..)
Quels sont les lieux dans lesquels on peut prier avec d’autres ?( une église, une chapelle, la
maison….)
Avec qui pries-tu ? (mon équipe caté, ma famille, ma grand-mère, ma paroisse, les scouts…)
Jésus nous donne des conseils pour prier. Va les retrouver dans l’Evangile selon Sr Matthieu,
chapitre6, versets 9 à 13.
Mime deux positions pour prier.
1

Cartes Partage

1. Cite deux choses que tu as envie de partager
2. Qu’est-ce que St Martin a partagé ?
3. Partager, c’est donner : qu’est-ce qu’on peut partager ?
Du temps, des jeux, son goûter, ses idées, ses compétences pour aider les
autres dans leur travail…
4. Donne un synonyme de partager
5. Tu souhaites partager ta chance avec les joueurs qui sont derrière toi : attends-les un peu et
passe ton tour !
6. Connais-tu des associations qui viennent en aide aux personnes qui en ont besoin ?
7. Connais-tu Mère Térésa ? Dans quel pays était-elle ?
L’Inde
8. Connais-tu l’abbé Pierre ? Il a fondé une association toujours connue aujourd’hui, connais-tu
son nom ? (Emmaus)
9. Sœur Emmanuelle a travaillé : dans les bidonvilles du Caire, chez les pécheurs de Brest,
auprès des agriculteurs tourangeaux ? (Caire)
10. Raconte un moment où tu as été heureux de partager (de donner, d’offrir…)
11. Partager rend heureux : avance de trois cases !
12. Jésus nous donne des conseils pour partager (Il parle d’aumône). Va les retrouver dans
l’Evangile selon St Matthieu chapitre 6 versets 2 à 5.
13. Que partage Jésus lors de son dernier repas ?
14. Cherche dans les actes de Apôtres l’exemple que nous donnent les premiers chrétiens : Ac 2,
44-45
15. Dans l’évangile selon st Luc, chapitre19 verset 8, qui décide de partager en donnant aux
pauvres la moitié de ses biens ?
16. Découvre Lc 21, 1 à 4 : que donne la veuve, et pourquoi est-ce que cela a tant de valeur ?
17. Découvre chez Luc, 3-11 le conseil de Jean-Baptiste.
18. Qu’est-ce qui se partage ?
Le pain, un gâteau, son cœur….
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Cartes jeûne :
1. Pour toi, qu’est-ce que le jeûne ?( C’est d’abord manger moins ou se priver complétement de
nourriture. Quand on jeûne, on ressent la faim. Pour le Carême, les chrétiens se rappellent
qu’ils ont faim de Dieu. Ils se rapprochent de lui par la prière et le partage)
2. Pourquoi jeûner pendant le Carême ? (comparaison avec le seau plein : il faut enlever un peu
de sable pour faire de la place pour autre chose. Avec notre cœur c’est pareil. Dans cette
place vide, on peut être attentif à la Présence de Dieu. On ne se prive pas pour être un héros
mais pour être plus proche de Dieu et des autres. Donner soif et faim de Dieu et de sa Parole)
3. Cite un synonyme de jeûne( se priver)
4. Tu t’es privé d’une partie de play station pour jouer avec ton petit frère : avance de trois
cases
5. Tu fais attention à tes copains : passe ton tour pour attendre les retardataires.
6. Jésus nous parle du jeûne. Va voir dans l’Evangile selon st Matthieu, chapitre 6, versets 16 à
18.
7. Pour toi, qu’est-ce qui est le contraire de jeûner ?(festoyer, beaucoup manger …)
8. Complète la phrase : « ainsi, ton ……ne sera pas connu des……., mais seulement de ton
………qui est présent au plus……..; ton Père qui voit au plus secret te le ……….. » en allant
voir Mt 6, 18.« ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père
qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »

9. Quel verbe signifie : se priver de nourriture ? (jeuner)
10. « Aujourd’hui, je décide de » : chaque participant décide de jeûner en prenant moins de
temps pour la télé, les jeux vidéo, les téléphones portables…pour me tourner plus vers les
autres.
11. L’Eglise conseille deux jours de jeûne aux adultes pendant le Carême. Quels sont ces jours ?
(mercredi des Cendres, Vendredi saint).
12. Jeûner, c’est aussi ne pas juger les autres, ne pas dire de paroles blessantes : Pense à
quelqu’un à quelqu’un avec qui c’est difficile, et pour qui tu vas faire un effort.
13. Réfléchis à ce qui n’est pas indispensable pour toi : et si tu en profitais pour passer plus de
temps avec les autres ? (playsation, jeux vidéos, télévisions, ….)
14. Cite 3 choses dont tu pourrais te priver pour être plus proche des autres (de tes frères et
sœurs, de tes parents, de tes copains…)
15. Trouve des mots de la famille de « jeûne » (déjeuner, jeun,)
16. Pourquoi le mardi gras ?(Avant de commencer le carême, les chrétiens avaient l’habitude de
terminer tous les aliments gras. Ils finissaient la viande, et faisaient des gâteaux avec les
œufs)
17. Qu’est-ce que l’Eglise conseille le mercredi des Cendres et le Vendredi saint ?( le jeûne)
18. Va voir ce que nous dit l’Ancien Testament : Tobie 12, 8-9
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