Jeu MARCHE EN CARÊME
Questions et réponses

Cartes violettes piliers du Carême :
• Pilier Jeûne 1 :
1- Un repas de la journée signifie : arrêter de jeûner, c’est : le déjeûner, le goûter, le dîner.
(réponse : le déjeuner !)
2- Quand Jésus était dans le désert, combien de jours a-t-il jeûné ? (40 jours)
3- Jeûner pour quoi faire ? Pour garder la ligne ; pour penser moins à moi et me rapprocher des
autres et de Dieu. (Réponse 2 ; on jeûne de plusieurs façons. Jeûner permet de voir ce qui est
essentiel dans nos vies)

 Pilier Jeûne 2 :
1- Jeûner pendant le Carême, ça signifie : ne rien manger pendant 40 jours ; être plus attentif aux
personnes qui m’entourent (réponse 2, le Carême, ça n'est pas fait pour se faire du mal)
2- Synonyme de Jeûne : Absence, abstention, abstinence (Abstinence)
3- Dans la religion musulmane, les fidèles sont appelés à jeûner chaque jour, jusqu’à la tombée de
la nuit, pendant une période appelée le : Ramadan, Sabbat, Carême (Ramadan)

 Pilier Jeûne 3 :
1- L’inverse de jeûner, c’est : se goinfrer, grignoter, cuisiner. Se Goinfrer...
2- Jeûner c’est : prendre plus de temps pour ton plaisir ; prendre sur ton temps de loisirs pour te
rendre plus disponible pour Dieu et les personnes que tu rencontres (Réponse 2 : on jeûne de
plusieurs façons. Jeûner permet de voir ce qui est essentiel dans nos vies)
3- Chez les chrétiens, un jeûne est conseillé deux jours dans l’année : lesquels ? Mercredi des
Cendres et Vendredi Saint. mais attention, c'est seulement conseillé et ne concerne que les
adultes !

 Pilier Jeûne 4 :
1- Le contraire de jeûner, c’est veiller. Vrai ou faux ? Faux
2- Jeûner, c’est aussi prendre du temps pour être plus attentifs à notre terre. Cite deux choses que
tu fais pour le respect de notre planète. (Comme ramasser des papiers et plastiques par terre,
faire attention à l’eau, à la lumière, ne pas gaspiller la nourriture…)
3- A quoi peux-tu décider d’accorder moins de temps pour passer plus de temps avec tes amis ?
(Jeux vidéos, télé, téléphone, par exemple…)


Pilier Jeûne 5 :
1- Où Jésus a-t-il jeûné pendant 40 jours ? Au désert
2- Jeûner, c’est aussi prendre du temps pour être plus attentifs à notre terre : de quelle ressource
précieuse je me préoccupe si je fais attention en me lavant les dents ? L’eau
3- Jeûner, c’est aussi prendre du temps pour être plus attentifs à notre terre : Qu’est-ce que le tri
sélectif ? C’est ne pas jeter tous les déchets indistinctement dans la même poubelle : il y a ce
qui peut être réutilisé en plastique, papier ou carton, le verre, ce qui peut aller avec les
végétaux au compost, et ce qui est vraiment du déchet…
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 Pilier Jeûne 6 :
1- Cherche l’intrus : Sagesse, raison, excès, attention. Excès
2- Jeûner, c’est aussi prendre du temps pour être plus attentifs à notre terre. Notre pape nous en
parle beaucoup. Quel est le nom du pape ? François
3- Jeûner, c’est aussi prendre du temps pour être plus attentifs à notre terre. C’est : économiser ou
gaspiller ? Économiser

 Pilier Partage 1 :
1- Faire l’aumône, c’est….offrir, recevoir, ou vendre ? Offrir
2- Nomme des associations que tu connais qui viennent en aide aux personnes sans-abri ou en
difficulté (st Vincent de Paul, Secours catholique, Secours populaire.etc..)
3- Connais-tu l’action du Secours catholique ? C'est une association qui a pour but de porter
secours et assistance aux plus démunis.

 Pilier Partage 2 :
1- St François d’Assise a dit : « C’est en donnant que l’on reçoit » « C’est en dormant … » « C’est un
diamant…. » (réponse 1)
2- Connais-tu des associations qui soignent les malades et les blessés dans les pays en guerre ou les
pays touchés par des catastrophes ? (Médecins sans frontière, Médecins du Monde...)
3- Qu’est-ce qu’une association caritative ? C'est une association qui a pour but de porter secours
et assistance aux plus démunis.

 Pilier Partage 3 :
1- Nomme des sports collectifs que tu connais
2- Connais-tu des associations qui s’occupent des enfants à l’hôpital ?(les Blouses roses…)
3- Lequel de ces mots n’est pas synonyme de partager : répartir, associer, unifier (unifier)

 Pilier Partage 4 :
1- Qu’est-ce que Jésus partage au cours de son dernier repas ? (le pain et le vin, qui deviennent
son corps et son sang)
2- Cite deux choses que tu es prêt à partager avec tes amis (ton temps, ton goûter, tes jeux…)
3- Qu’est-ce que St Martin a partagé à Amiens ? Son manteau

 Pilier Partage 5 :
1- Donne un synonyme de partage (communion, répartition, distribution…)
2- Quelqu’un qui partage facilement ce qu’il a est : avare ou généreux ? (généreux)
3- Cite une association qui s’occupe de personnes en difficulté (Secours catholique, les restos du
Cœur, St Vincent de Paul….)

 Pilier Partage 6 :
1- Trouve l’intrus : Générosité, accueil, égoïsme, altruisme (égoïsme)
2- Cite deux choses que tu peux partager en famille (repas, temps autour d'un jeu de société, des
conversations, des câlins...etc...)
3- Comment se nomme le grand temps de partage que nous vivons pendant la messe, lorsque nous
mangeons le pain, devenu Corps du Christ ? (la communion; ou l'eucharistie)
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 Pilier Prière 1 :
1- Connais-tu le signe de croix ? (le faire faire)
2- Cite des prières que tu connais...
3- Quelle est la prière que nous a enseignée Jésus ? (Notre Père)

 Pilier Prière 2 :
1- Dans quelle prière dit-on : « Vous êtes bénie entre toutes les femmes » ? (Je vous salue Marie)
2- La prière d’action de grâce est une prière dans laquelle tu dis à Dieu….Merci, pardon, s’il te
plaît ? (Merci)
3- Comment s’appelle la prière que nous récitons à la messe après l’homélie ? Le Gloire à Dieu, le
Notre Père ou le Credo ? (Le Credo)

 Pilier Prière 3 :
1- Dans quelle prière dit-on : « Que ta volonté soit faite » ? (Notre Père)
2- La prière de demande… est une prière dans laquelle tu dis à Dieu….Merci, pardon, s’il te plaît ?
(s'il te plaît)
3- Cite des lieux où les chrétiens se rassemblent pour prier. (l'église, cathédrale, chapelle, oratoire,
temple...)

 Pilier Prière 4 :
1- A la messe, comment appelle-ton la prière dans laquelle nous prions pour le monde ? La prière
universelle
2- Qu’est-ce que la prière de louange ? Une prière pour dire pardon à Dieu ou une prière qui chante
Dieu ? Qui chante Dieu et qui lui dit notre bonheur d’être aimés de lui
3- Que veut dire Alléluia ? Dieu, sauve-moi ou Louez le Seigneur ? Louez le Seigneur

 Pilier Prière 5 :
1– Complète cette prière : « Donne-nous aujourd’hui…...de ce jour » notre pain
2– Connais-tu une prière pour Marie ? Je vous salue Marie
3– Cite 2 endroits où Jésus a prié. Le désert, le mont des Oliviers…

 Pilier Prière 6 :
1– Cite une prière commune aux catholiques, protestants, et orthodoxes. Le Notre Père
2– Comment s’appelle la prière qu’on peut dire avant le repas ? Le bénédicité
3– Les religieux se retrouvent plusieurs fois dans la journée pour prier ensemble. Ces prières ont des
noms. Cite au moins un de ces noms. (Laudes, Vêpres, Complies …)
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Cartes bleues Témoins :
• Carte saint Martin :
1- St Martin est très souvent représenté partageant quelque chose avec un pauvre : de quoi s’agit-il
? Son manteau
2- De quelle ville st Martin est-il devenu évêque ? Tours
3- Quel métier exerçait st Martin avant de devenir moine ? Militaire
4- Quel monastère fonda St Martin à Tours ? Marmoutier
5- Où est mort St Martin ? Candes St Martin
•

Carte Marie de L’Incarnation :
1- Sais-tu quel pape a canonisé (reconnu sainte) Marie de l’Incarnation en 2014? François
2- Marie de L’Incarnation, Marie Guyart de son vrai nom, est partie évangéliser dans un pays
lointain : est-ce l’Inde, le Japon, L’Afrique du Sud ou le Canada ? Le Canada
3- Marie Guyart, connue sous le nom de Marie de l’incarnation, vivait à Tours au XVIIe siècle.
Maman et veuve à 20 ans, elle a repris la fabrique de tissus de son mari avant de se consacrer à
Dieu. Vrai ou faux ? Vrai
4- Au Quebec, Marie Guyart a : chassé le Karibou, ou fait le catéchisme aux jeunes indiennes ?
(réponse 2 !)
5- Marie Guyart est rentrée au couvent chez les sœurs : bénédictines, clarisses, ursulines ?
Ursulines

• Carte Mère Theresa
1- Mère Térésa a été canonisée (reconnue sainte) par le pape François. Etait-ce en 2003 ou en 2016
? 2016, en 2003, Jean-Paul II était pape.
2- Mère Térésa a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 : vrai ou faux ? Vrai
3- Dans quel pays a-t-elle été envoyée en 1920 ? L'Inde
4- A Calcutta, elle a découvert les bidonvilles. Peux-tu dire ce que c’est ? des quartiers
extrêmement pauvres

5-

Mère Térésa a fondé avec les jeunes filles qui l’accompagnaient une congrégation (un ordre
religieux), qui s’appelle : L’ordre des missionnaires de la Charité ou l’ordre des Templiers.
Réponse 1

• Carte St François d’Assise
1- De quel pays était St François d’Assise? l'Italie
2- Amoureux de la nature, François vivait en harmonie avec toutes les plantes et les animaux qui
l’entouraient. Jean-Paul II en a fait le saint patron de :la cuisine ; la couture ; l’écologie.
L'écologie
3- Quand il était jeune, François rêvait de devenir : marchand de tissus- prêtre –chevalier ?
Chevalier
4- François traitait tout le monde de la même façon, il ne faisait pas de différence entre les riches et
les pauvres, les puissants et les faibles. Il a choisi de vivre dans la pauvreté car on ne peut servir à
la fois Dieu et…. ? L'argent
5- L’ordre de moines qu’il a fondé existe toujours. Ce sont les frères : franciscains, dominicains,
bénédictins. Franciscains
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• Carte st Paul
1- Paul a beaucoup voyagé. Pour faire du tourisme car il était très curieux - pour répandre la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ. Réponse 2 !
2- Paul persécutait les chrétiens avant sa conversion sur le chemin de Damas, vrai ou faux ? vrai
3- St Paul écrivait aux communautés qu’il avait rencontrées lors de ses voyages. A quelle
communauté n’a-t-il pas écrit ? les Corinthiens, les Californiens, les Thessaloniciens, les
Philippiens ? les Californiens
4- Où est mort Paul ? à Rome
5- On entend souvent parler de St Paul à la messe, saurais-tu dire pourquoi ? la 2e lecture est
presque toujours une lettre de St Paul

• Carte St Pierre
12345-

Pierre était un apôtre de Jésus. Vrai ou faux ? Vrai
Quel métier exerçait Pierre quand il a rencontré Jésus ? pêcheur
Quel était le prénom de Pierre jusqu’à ce que Jésus lui dise : « Tu t’appelleras Pierre » ? Simon
Pierre fut le premier pape. Vrai ou faux ? Vrai
Pierre est mort dans la même ville que Paul. Était-ce à : Jérusalem, Athènes, Rome ? Rome

• Ste Jeanne d’Arc
1
2
3
4
5

Avant d’être connue, Jeanne gardait des moutons à Domrémy, en Lorraine : vrai ou faux. Vrai
Jeanne est Jeanne d’Arc vivait au Moyen Âge, pendant la révolution française, au début du XXe
siècle ? Au Moyen Âge
Jeanne d’Arc a participé à une grande guerre que connut la France : la 1ere guerre mondiale, la
guerre des boutons, la guerre de 100 ans ? la guerre de 100 ans
Jeanne d’Arc a délivré Orléans des soldats ennemis : les anglais, les allemands, les américains ?
Les anglais
Jeanne d’Arc est allé rencontrer le roi Charles VII dans un château d’Indre et Loire : est-ce
Loches, Chenonceau ou Chinon ? Chinon

• Carte l’abbé Pierre
1- L’association Emmaüs, créée par l’abbé Pierre existe toujours aujourd’hui. Vrai ou faux ? Vrai
2- L’abbé Pierre a lancé à la radio, lors de l’hiver glacial 1954, un appel devenu célèbre : c’était un
appel pour : porter secours aux gens sans abri qui mouraient de froid – déneiger les routes –
économiser le chauffage .réponse 1
3- L’abbé Pierre a été député, vrai ou faux ? Vrai
4- Sa devise est : « Tu chanteras, c’est tout ». Vrai ou faux ? (faux, c’est tu aimeras c’est tout)
5- L’abbé Pierre a créé une association pour lutter contre la pauvreté. Les Restos du cœur, le
Secours populaire, Emmaüs. Emmaüs

• St Maximilien Kolbe
1- Maximilien Kolbe est né en 1894 à Zdunska Wola. Est-ce en Pologne, en Espagne ou en
Allemagne ? Pologne
2- Il était : rabbin, prêtre ou pasteur ? prêtre
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3- Dans le camp de concentration où il a été fait prisonnier, il célébrait la messe en secret. Vrai ou
faux ? Vrai
4- Mort en camp de concentration, il était apprécié de tous les autres prisonniers pour ses « gestes
d’amour », en particulier, il donnait ses repas à ceux qui en avaient plus besoin. Vrai ou faux ?
Vrai
5- Il a été canonisé (reconnu saint) en 1982 par le pape Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI : Jean-Paul
II

 Carte ste Thérèse
1- Son nom était Thérèse DUPONT vrai ou faux ? Faux, c'est MARTIN
2- A l’âge de 15 ans, elle demande à entrer au Carmel. Mais elle est encore trop jeune. A qui va-telle demander l’autorisation ? au pape
3- Elle va devenir religieuse : elle sera une carmélite, ursuline, bénédictine ? Carmélite
4- Ste Thérèse entre au couvent à Bordeaux, Tours, Lisieux ? Lisieux
5- Elle devient religieuse sous le nom de : Thérèse du petit Jésus ; Thérèse de l’enfant Jésus,
Thérèse Martin ? Réponse 2

 Carte Ste Bernadette
1- Ste Bernadette est née en 1844 à Londres. Vrai ou faux ? Faux, c'est à Lourdes
2- La ville de Lourdes est devenue célèbre parce que : c’est une belle station de sports d’hiver, elle
est connue pour ses spécialités culinaires, la vierge Marie y est apparue à Bernadette Soubirous.
Réponse 3
3- La vierge Marie est apparue à Bernadette 1 fois, 3 fois 18 fois 18 fois !
4- Lourdes est devenu un grand lieu de pèlerinage. Cite un autre grand lieu de pèlerinage que tu
connais…(St Jacques de Compostelle, le Mont St Michel, Rome, la terre Sainte, .....)
5- Bernadette est devenue ensuite religieuse. Vrai ou faux. Vrai

 Sœur Emmanuelle
1- Née en 1908 à Bruxelles, elle Devient religieuse en prenant le nom de sœur Emmanuelle. Que
signifie « Emmanuel » ? Dieu avec nous
2- Elle va finalement vivre au Caire, dans un quartier pauvre, un bidonville. Dans quel pays se
trouve le Caire ? l'Egypte
3- Les habitants du bidonville du Caire survivent en récupérant les ordures ; on les appelle : les
éboueurs du Caire, les chiffonniers du Caire, les chiffonniers d’Emmaüs. Réponse 2
4- Elle aimait utiliser une expression arabe : « Yalla ! ». cela signifie : Vive Dieu, Dieu avec nous, en
avant. En avant
5- Elle est morte un mois avant ses 100 ans, en 2008, vrai ou faux ? Vrai
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 St Benoît
1- Benoît est né à Nursie vers 480. C’est en Italie dans la région de Rome, Naples, Turin. Rome
2- Alors qu’il avait 20 ans, il a arrête ses études parce que : il préfère s’amuser ; c’est trop
compliqué pour lui ; il veut être plus près de Dieu. réponse 3
3- Après ses études, Il se retire seul dans une grotte pour prier. Vrai ou faux. Vrai
4- Avec d’autres personnes, il construit un moulin, un monastère, un château. un monastère
5- Les moines qui vivaient avec Benoît suivaient des règles. Aujourd’hui encore, des moines
suivent les règles de st Benoît. On les appelle les : dominicains, franciscains. Bénédictins. Les
Bénédictins.

 Ste Blandine :
1- Blandine vivait au IIe siècle après JC dans la ville de Lugdunum, c’est-à-dire : Loudun, Lourdes,
Lyon. Lyon
2- Elle était une riche romaine. Vrai ou faux (faux, elle était esclave)
3- De quelle ville Blandine est-elle la sainte patronne ? (Lyon)
4- Blandine est morte en martyre en l’an 177. Un martyr est une personne qui souffre la mort pour
sa foi religieuse ou pour la cause pour laquelle elle se sacrifie. Vrai ou faux ? Vrai
5- Lorsque Blandine a été martyrisée (mise à mort pour sa foi) dans l’arène, on a lâché sur elle des
bêtes sauvages, qui l’ont attaquée. Vrai ou faux ? (faux, les bêtes ne l’ont pas attaquée, elle est
restée célèbre pour ça).

 St Vincent de Paul
1- Vincent de Paul est ordonné prêtre en 1600. 1900. 2020. 1600
2- Un évènement fait basculer sa vie : il est bouleversé par la mort d’un homme très pauvre. Il
choisit alors : de fuir les personnes malades et de mieux se soigner. De se retirer du monde. De
vivre avec simplicité. réponse 3
3- Il organise l’aide aux personnes les plus pauvres et crée plusieurs organisations qui s’occupent
des exclus de la société. Vrai ou faux ? Vrai
4- Il vivait au siècle de : Lous XI, Lous XIV, Napoléon Louis XIV
5- Complète cette remarque que fit Vincent de Paul à une des filles de la Charité : « En servant ce
pauvre, vous avez rencontré… » Dieu

 Jean-Paul II
1- Karol Józef Wojtyła est né en Pologne en 1920. Il devient pape sous le nom de Jean-Paul II en 1948 –
1978 – 1998 1978
2- Jean-Paul II est le 264e pape. Vrai ou faux ? Vrai
3- Il a été canonisé (reconnu saint) en 2014. Par quel pape ? François
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4- Il a institué de grands rassemblements, comme les JMJ (journées mondiales de la jeunesse). Vrai ou
faux ? Vrai
5- Il a beaucoup œuvré pour le dialogue interreligieux. Vrai ou faux ? Vrai

Cartes jaunes Les dimanches de Carême et jours importants
• Mercredi des Cendres
1- Combien de temps dure le Carême ? 40 jours
2- Les 3 piliers du Carême dont nous parle Jésus dans l’évangile sont: pénitence (jeûne), aumône
(partage) et… ? (Prière)
3- De quel instrument le prophète Joël demande-t-il de jouer dans la première lecture ? (trompette)

 Mercredi des Cendres
1- La couleur liturgique du carême est le.. (violet)
2- Le Carême est un temps pour : les jeunes, jeûner, rester jeune. réponse 2
3- Que veut dire se convertir ? changer de direction, pour aller dans le sens de Dieu

 Mercredi de Cendres
1- Le prêtre, ce mercredi, met quelque chose sur mon front (ou dans mes mains). qu'est-ce que c'est ?
(De la cendre)
2- Dans l'évangile, Jésus dit : "Quand tu jeûnes, pleure !" "Quand tu jeûnes, ne te plains pas"ou "quand
tu jeûnes, parfume-toi la tête" Réponse 3
3- Connais-tu le nom de la dernière semaine du Carême ? La semaine Sainte

 Mercredi des Cendres
1- Le mercredi des Cendres est le premier jour du...??? Carême
2- Que veut dire le mot : "Evangile" ? (Bonne Nouvelle)
3- Que dit le prêtre quand il me met de la cendre sur le front (ou dans les mains) (Convertis-toi, crois
en la Bonne Nouvelle)

• 1er dimanche du Carême
1- Qui vient tenter Jésus alors qu’il prie dans le désert ? le diable, Satan
2- Combien de fois Jésus est-il tenté par Satan au désert ? 3
3- Par quoi Jésus répond-il aux tentations de Satan ? Par les Écritures. Il ne répond pas. Il se fache.Par les
Écritures
•

1er dimanche du Carême
1- Où se trouve Jésus lorsque Satan vient le tenter ? au désert
2- Combien de jours Jésus a-t-il passé au désert ? 40
3- Complète : « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, mais de toute…. Qui sort de la
bouche de ….. »(parole....Dieu)
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• 2e dimanche du Carême
1- Lorsque Jésus est transfiguré, de quelle couleur est son vêtement ? Blanc éclatant
2- Avec qui Jésus gravit-t-il la montagne? Pierre, Jacques et Jean
3- La transfiguration, c’est : un Changement miraculeux dans l’apparence du Christ.L’éclat de la divinité du
Christ transparaît à travers son humanité, préfigurant son triomphe après sa passion et sa mort. ; un rôle
d’acteur de cinéma ; un style de peinture Réponse 1

 2e dimanche du Carême
1- Une voix se fait entendre dans la nuée. Complète ce qu’elle dit : « Celui-ci est mon ….bien-aimé » père,
époux, fils Fils
2- En entendant la voix, les disciples sont saisis : d’une grande crainte ; d’un fou rire, d’étonnement.
réponse1
3- Deux personnages de l’ancien Testament apparaissent dans l’évangile de la transfiguration. Il s’agit de :
Moïse et Elie

• 3e dimanche de Carême
1- La Samaritaine est : une habitante de Samarie ; un animal mythologique ; un grand magasin réponse 1
2- Qu’est-ce que Jésus demande à la samaritaine ? de l’eau ; son chemin ; l’heure De l'eau
3- Vie éternelle : la vie avec Dieu qui dure toujours. L’immortalité sur cette terre ; une lotion de jeunesse.
réponse 1

 3e dimanche de Carême
1- La Samaritaine rencontre Jésus : près d’un puits, chez elle ; dans une église réponse 1
2- Le messie : le Christ, annoncé par les prophètes. Un footballeur. Réponse
3- Les Samaritains ont découvert que Jésus était vraiment le Sauveur du monde : vrai ou faux. Vrai

• 4e dimanche de Carême
1- Le sabbat est : le jour consacré au Seigneur dans la religion juive. Une danse latino-américaine ; un sport de
combat. réponse 1
2- Que met Jésus sur les yeux de l’aveugle : de la boue, une compresse ; un foulard. de la boue
3- C’est le dimanche de la joie : quelle est la couleur du vêtement liturgique ? Rose

• 4e dimanche de Carême
1- Ce sont des Juifs vivant dans la stricte observance de la Loi. On les appelle : pharisiens ; parisiens, publicains.
Pharisiens
2- Siloé, c’est le nom de la piscine dans laquelle l’aveugle va se laver. Ce nom signifie : Envoyé ; Reçu, Disciple
Envoyé
3- Cet homme est aveugle de naissance. Mais il lui reste 4 sens pour échanger avec le monde qui l’entoure. Cite
ces 4 sens. Ouie, odorat, toucher, goût.

•

5e dimanche de Carême
1- Comment s’appellent les sœurs de Lazare ? Marthe et Marie
2- La gloire de Dieu, c’est La grandeur et l’amour de Dieu : vrai ou faux ? Vrai
3- Le visage de Lazare était enveloppé d’un suaire. C’est une espèce de voile dans lequel on enveloppait la
tête des morts. C’est une serviette éponge . Réponse 1
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•

5e dimanche de Carême
1- Si je rends grâce, je dis merci à Dieu, je demande qq chose à Dieu, je demande pardon à Dieu. je dis
merci
2- Lazare avait les pieds et les mains liés par : du scotch, de la ficelle, des bandelettes. Des bandelettes
3- Lazare est revenu à la vie grâce à Jésus. Mais va-t-il re-mourir ? oui, contrairement à Jésus quand il est
ressuscité !

• Dimanche des Rameaux
1- Dans quelle ville est entré Jésus le jour des Rameaux ? Jérusalem
2- « Hosanna » est un mot hébreu qui signifie : « Très haut », « Ainsi soit-il », Sauve-nous, nous te le
demandons » Réponse 3
3- Le jour des Rameaux, nous entendons la lecture du dernier repas, de l’arrestation de Jésus et de sa mort
sur la croix. On appelle ce récit : le récit de l’affliction, le récit de la Passion, le récit de la Semaine Sainte.
Réponse 2

 Dimanche des Rameaux
1- Le jour des Rameaux, comment Jésus est entré dans Jérusalem, à cheval, sur un âne, à pieds. réponse 2
2- Jésus venait à Jérusalem avec ses apôtres pour participer à une grande fête religieuse juive, laquelle ? La
Pâque
3- Nous agitons des rameaux, souvent de buis, à la messe ce jour-là. Pourquoi du buis ? Parce qu'il ne perd
pas ses feuilles, on peut le garder toute l'année !

• Jeudi Saint
1- Le soir du Jeudi Saint, Jésus met un tablier pour : faire la cuisine, faire de la peinture, laver les pieds de
ses disciples. Réponse 3
2- Qu’est-ce que Jésus a voulu faire comprendre à ses apôtres en leur lavant les pieds ? Qu’ils étaient sales
? que nous devions nous servir les uns les autres ? Qu’il faut toujours passer à table avec les pieds
propres. Réponse 2
3- Quel apôtre refuse tout d’abord de se laisser laver les pieds par Jésus ? Pierre

 Jeudi Saint
1- Ce jeudi Saint est le jour où Jésus a institué l’Eucharistie. Sais-tu quel nom est donné au repas qu’il a
partagé avec ses disciples ? La Cène
2- Un des 12 apôtres présents ce soir-là va trahir Jésus : quel est son nom ? JUDAS
3- Jésus rompt le pain et leur dit des mots que nous entendons chaque dimanche à la messe. Complète :
« Prenez et mangez en tous, ceci est……….., livré pour vous »… « Vous ferez cela en ………..de moi » Mon
corps...mémoire

• Vendredi Saint
1- Dans quelle ville Jésus est-il mort ? Jérusalem
2- Le gouverneur romain s’appelait : Ponce-Pilate, César, Néron Ponce-Pilate
3- Pourquoi dit-on d’un des deux bandits crucifiés à côté de Jésus qu’il est « le bon larron » ? Parce qu'il l'a
reconnu et a demandé pardon pour ses péchés
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 Vendredi Saint
1- Avant son arrestation, Jésus va prier dans un jardin : sur le mont des Oliviers ; sur le mont Tabor, sur le mont
des orangers. Réponse 1
2- Comment se nomme l’homme que la foule préfère voir libéré plutôt que Jésus ? (BARABBAS)
3- « Vraiment cet homme était le fils de Dieu » : qui prononce cette phrase au moment de la mort de Jésus (un
centurion romain)

• Dimanche de Pâques
1- Qu’est-ce qui est arrivé à la pierre qui fermait l’accès au tombeau ? Elle a été roulée, le tombeau est
ouvert.
2- Quels apôtres sont rentrés dans le tombeau ? (Pierre et Jean)
3- En voyant le linge qui enveloppait le corps de Jésus plié, les apôtres présents ont cru en la résurrection.
Mais qui a eu la chance de pouvoir toucher les plaies du Christ pour croire ? Saint Thomas, un des douze
apôtres

 Dimanche de Pâques
1- Quel grand évènement fêtons-nous à Pâques ? La résurrection de Jésus
2- Le matin de Pâques, comment se nomme la femme qui se rend au tombeau de Jésus ? MarieMadeleine
3- Où se trouve le corps de Jésus le jour de Pâques ? Il n'y a pas de corps mort car Jésus est ressuscité !

• Cartes oranges Bible
• Abraham
1- Il est appelé « père des croyants » : vrai ou faux. Vrai
2- Dieu lui a dit : Ta descendance sera aussi nombreuse que : les étoiles du ciel, les chameaux dans le
désert, les palmiers dans les oasis. Réponse 1
2- Il vivait vers 1800 avant Jésus-Christ. Il a quitté son pays pour s’installer dans le pays que
Dieu lui a montré : l’Italie, l’Égypte, le pays de Canaan Réponse 3
•

Moïse
1- Son nom signifie : « Tiré des eaux », « trouvé dans un panier », « trouvé dans les roseaux »
réponse 1
2- Il est élevé par une femme qui l’a trouvé dans le Nil : il est élevé par la fille de Pharaon, la sœur de
César, la mère d’Hérode. réponse 1
3- Dieu parle à Moïse du milieu d’un buisson qui brûle sans se consumer. Dieu lui demande : De le
rejoindre dans le buisson, de sortir d’Egypte le peuple d’Israël, de fuir l’armée du pharaon. réponse 1

• Moïse
•
•
•

1 Moïse a fait sortir son peuple d’Egypte. Quelle mer ont-ils traversé à pied sec ? la mer
rouge
2 Combien de temps moïse et son peuple ont-ils passé dans le désert ? 40 ans
3 Sur le mont Sinaï, Dieu a, par l’intermédiaire de Moïse, établi une alliance avec son
peuple : les 10 Paroles de Vie… les 4 évangiles, le veau d’or. Réponse 1
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• Les prophètes
•
•
•

1 Parmi ces figures de l’Ancien Testament, laquelle n’est pas un prophète : Isaïe, Jérémie,
Salomon, Ézéchiel. (Salomon était le fils du roi David, et devint roi de Judée après lui)
2 Qu’est-ce qu’un prophète dans la bible ? Un homme qui parle au nom du Seigneur ;
quelqu’un qui prédit l’avenir ; un prêtre. Réponse 1
3 Quel est le dernier prophète dans la Bible ? Jean-Baptiste

• Les lieux où vécut Jésus
•
•
•

1 Où Jésus est-il né ? Nazareth ; Bethléem, Jéricho Bethléem
2 Où Jésus a-t-il vécu jusqu’à sa vie publique ? Capharnaüm, Jérusalem, Nazareth Nazareth
3 où Jésus est-il mort ? Bethléem, Jérusalem, Emmaüs Jérusalem

• Les évangélistes
•
•
•

1 Cite les 4 évangélistes : Matthieu, Marc, Luc, Jean
2 Combien y a-t-il d’évangélistes : 4
3 De qui Les évangélistes nous parlent-ils ? De Jésus

• Marie
•
•
•

1 Qui vient trouver Marie pour lui annoncer qu’elle a été choisie pour être la mère du
Sauveur ? (l’ange Gabriel)
2 Marie glorifie le Seigneur devant sa cousine Elisabeth dans une prière que nous
connaissons sous le nom de : Je vous salue Marie, Magnificat, Notre Père Magnificat
3 Lorsque Marie est au pied de la croix, Jésus la confie à l’un de ses apôtres : Pierre, Jacques
ou Jean ? Jean

• Les livres de la Bible
•
•
•

1la Bible est séparée en deux grandes parties, quelles sont-elles ? L'Ancien et le Nouveau
Testament
2 La Bible est composée de nombreux livres : 35, 73, 530 ? 73
3 Comment s’appelle le premier livre de la Bible ? (la Genèse)

• L’enfance de Jésus
•
•
•

1 Après sa naissance, Jésus a dû fuir les soldats du roi Hérode avec ses parents Marie et
Joseph. Ils se sont réfugiés : en Turquie, en Iran, en Égypte. En Egypte
2 Lorsqu’il avait 12 ans, Jésus est allé avec ses parents au temple de Jérusalem. Peux-tu
raconter ce qui s’est passé alors ?
3 Jésus a passé ses jeunes années dans la ville de Nazareth en Galilée. Vrai ou faux ? Vrai

• Les guérisons de Jésus
•
•
•

1 Lorsqu’il guérit le paralytique, Jésus lui dit : Tes pêchés sont pardonnés ou ta jambe est
réparée : réponse 1
2 Lorsqu’il guérit l’aveugle-né, qu’est-ce que Jésus lui met de sur les yeux ? de la boue
3 Le centurion qui vient trouver Jésus pour son serviteur lui dit quelque chose que nous
redisons le dimanche à la messe : « Agneau de Dieu, prends pitié de nous » « Gloire à Dieu
au plus haut des cieux » « Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement
une parole et je serai (mon serviteur sera) guéri » Réponse 3
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• Les rencontres de Jésus
•
•
•

1 J’ai rencontré Jésus au bord d’un puits, je suis…. La Samaritaine
2 Je suis collecteur d’impôts et j’ai grimpé sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus, je
suis…Zachée
3 Je suis riche, et je demande à Jésus comment avoir la vie éternelle. Que me dit Jésus ?
L'homme riche

• David
•
•
•

1David était le 8 e fils de Jessé. Dieu a demandé au prophète Samuel, Nathan ou Isaïe, de le
trouver. Samuel
2En combat singulier, David a vaincu le géant Goliath avec son poignard, ses flèches, sa
fronde. Sa fronde
3Roi d’Israël, David composait des chants pour le Seigneur. On les appelle des ? Psaumes

• Jean-Baptiste
•
•
•

1 Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il se nourrissait : de scorpions et de bananes ; de dattes
et de viande de chameau ; de sauterelles et de miel sauvage. réponse 3
2 Jean-Baptiste était l’oncle de Jésus. Vrai ou faux. Faux, c'était son cousin
3 Jean-Baptiste baptise Jésus : dans le Nil, le Jourdain, l’Euphrate. Le Jourdain

• Les enfants dans la Bible
•
•
•

1La bible parle de moi, enfant au service du prêtre Eli. J’entends la voix de Dieu et je
réponds : me voici. Je deviendrai prophète auprès de David. Je suis ( Samuel)
2J’ai été découvert tout bébé dans les eaux du Nil. Je suis…Moïse
3Parmi les 8 fils de Jessé, c’est moi, le plus jeune, qui ai été choisi pour devenir roi ; Je
suis…David
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