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

1- Où se trouve Jésus lorsque Satan vient le tenter ?
2- Combien de jours Jésus at-il passé au désert ?
3- Complète : « Ce n’est pas
seulement de pain que
l’homme doit vivre, mais de
toute…. Qui sort de la
bouche de

1- La couleur liturgique du
carême est le..

1- Combien de temps
dure le Carême ?

2- Le Carême est un temps
pour : les jeunes, jeûner,
rester jeune.

2- Les 3 piliers du Carême dont nous parle
Jésus dans l’évangile
sont: pénitence (jeûne),
aumône (partage) et… ?

3- Que veut dire se convertir ? changer de direction,
pour aller dans le sens de
Dieu

1- Le prêtre, ce mercredi,
met quelque chose sur mon
front (ou dans mes mains).
qu'est-ce que c'est ?
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" ?

3- De quel instrument le
prophète Joël demande-t
-il de jouer dans la première lecture ?

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

Connais-tu le nom de la dernière semaine 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
2- En entendant la voix, les
disciples sont saisis : d’une
grande crainte ; d’un fou
rire, d’étonnement.
3- Deux personnages de
l’ancien Testament apparaissent dans l’évangile de
la transfiguration. Il s’agit
de : ?

1- Lorsque Jésus est transfiguré, de quelle couleur est
son vêtement ?
2- Avec qui Jésus gravit-t-il
la montagne?
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
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1- Comment s’appellent les
sœurs de Lazare ?
2- La gloire de Dieu, c’est La
grandeur et l’amour de
Dieu : vrai ou faux ?
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 .

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

1- Si je rends grâce, je dis
merci à Dieu, je demande
qq chose à Dieu, je demande pardon à Dieu.

1- Le sabbat est : le jour
consacré au Seigneur dans
la religion juive. Une danse
latino-américaine ; un sport
de combat.

2- Lazare avait les pieds et
les mains liés par : du
scotch, de la ficelle, des
bandelettes.

2- Que met Jésus sur les
yeux de l’aveugle : de la
boue, une compresse ; un
foulard.

3- Lazare est revenu à la vie
grâce à Jésus. Mais va-t-il re
-mourir ?

2- C’est le dimanche de la
joie : quelle est la couleur
du vêtement liturgique ?

1- Dans quelle ville est entré
Jésus le jour des Rameaux ?
2- « Hosanna » est un mot
hébreu qui signifie : « Très
haut », « Ainsi soit-il »,
Sauve-nous, nous te le demandons »
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?

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

1– Les Juifs vivant dans la
stricte observance de la Loi
sont appelés : pharisiens ;
parisiens ou publicains ?
2- Siloé, c’est le nom de la
piscine dans laquelle
l’aveugle va se laver. Ce
nom signifie : Envoyé ; Reçu,
ou Disciple ?
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.
1- Le jour des Rameaux,
comment Jésus est entré
dans Jérusalem, à cheval,
sur un âne, à pieds.
2- Jésus venait à Jérusalem
avec ses apôtres pour participer à une grande fête religieuse juive, laquelle ?
3- Nous agitons des rameaux, souvent de buis, à la
messe ce jour-là. Pourquoi
du buis ?
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1- Qu’est-ce qui est arrivé à
la pierre qui fermait l’accès
au tombeau ?
2- Quels apôtres sont rentrés dans le tombeau ?
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 ?

1- Le soir du Jeudi Saint, Jésus

1- Ce jeudi Saint est le jour où

met un tablier pour : faire la
cuisine, faire de la peinture,
laver les pieds de ses disciples ?

Jésus a institué l’Eucharistie.
Sais-tu quel nom est donné au
repas qu’il a partagé avec ses
disciples ?

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?

2- Un des 12 apôtres présents
ce soir-là va trahir Jésus : quel
est son nom ?

3- Quel apôtre refuse tout
d’abord de se laisser laver les
pieds par Jésus ?

1- Quel grand évènement
fêtons-nous à Pâques ?

1- Dans quelle ville Jésus est
-il mort ?

2- Le matin de Pâques, comment se nomme la femme
qui se rend au tombeau de
Jésus ?

2- Le gouverneur romain
s’appelait : Ponce-Pilate,
César, Néron

3- Où se trouve le corps de
Jésus le jour de Pâques ?

3- Pourquoi dit-on d’un des
deux bandits crucifiés à côté
de Jésus qu’il est « le bon
larron » ?

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 »

1- Avant son arrestation,
Jésus va prier dans un jardin : sur le mont des Oliviers ; sur le mont Tabor, sur
le mont des orangers.
2- Comment se nomme
l’homme que la foule préfère voir libéré plutôt que
Jésus ?
3- « Vraiment cet homme
était le fils de Dieu » : qui
prononce cette phrase au
moment de la mort de Jésus ?

