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Questions du jeu de l’oie 

 

1. Combien l’Avent compte-t-il de semaine ?  

2. Pouvez-vous donner une tradition de l’Avent  

3. Qu’ont chanté les anges dans le ciel le soir de Noël ? (Luc 2,14)  

4. Qu’ont apporté les mages ? (Matthieu 2,11)  

5. Pendant le temps ordinaire, quelle couleur porte le prêtre à la messe ?  

6. Que reçoit-on lors de la cérémonie des cendres ?  

7. Jésus est parti prier à l’écart. A quel endroit ? Pendant combien de temps ?  

8. Que demande l’Église aux chrétiens pendants le Carême ?  

9. Dans quelle vielle Jésus est-il entré, acclamé par le peuple ? (Jean 12, 12-13) 

10. Que fait Jésus à ses disciples avant son dernier repas ? (Jean 13,12) 

11. Qui étaient les hommes qui ont été crucifiés avec Jésus ? (Luc 23,32) 

12. Qu’allume-t-on lors de la veillée pascale ? 

13. Que fête-t-on à Pâques ? Quel jour de la semaine ? 

14. Le blanc est la couleur du temps pascal, à votre avis pourquoi ? 

15. Qu’est-ce qu’à promis Jésus à ses apôtres avant de monter au ciel ? (Luc 24,49) 

16. Combien de jours se sont-ils passés entre Pâques et la Pentecôte ? (Actes 2,1) 

17. Y-a-t-il quatre, cinq, ou trente trois dimanche dans le temps ordinaire ? 

18. Que fête-t-on à l’Assomption ? A quelle date ? 

19. Pendant le temps ordinaire, les chrétiens sont invités à  

Se rapprocher de D--u         

À bien écouter sa P----e     

Et à aimer encore plus tous ses f----s 

20. Que fête-t-on à la Toussaint ? 

21. La fête du Christ-Roi est le dernier dimanche de l’année liturgique. Quel sera le prochain 

dimanche ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses 

1. L’Avent comprend les 4 semaines avant Noël 

2. Une tradition de l’Avent est de réaliser une couronne avec 4 bougies. On allume la bougie 

tous les dimanches de l’Avent. 

3. Les anges ont chanté « Gloria in excelsis Deo »   

4. Les mages ont apporté de l’or, de l’encens et de la myrrhe (L'or convient à un roi, tandis que 

l'encens sert pour le service divin ; mais avec la myrrhe, on embaume les corps des morts. 

Par leurs présents mystiques, les mages proclament donc Celui qu'ils adorent : l'or indique le 

Roi, l'encens, un Dieu, la myrrhe un mortel.) 

5. La liturgie utilise la couleur verte lors des célébrations du temps ordinaire. 

6. Lors de la cérémonie des cendres, le prêtre nous marque d’une croix sur le front avec de la 

cendre 

7. Jésus est parti prier au désert pendant 40 jours. Là il a résisté aux tentations du malin. 

8. Pendant le Carême, les chrétiens doivent pratiquer le jeûne, la prière et l’aumône. 

9. Jésus est entré à Jérusalem acclamé par le peuple qui brandissait des branches. On célèbre 

ce temps le dimanche des Rameaux. 

10. Durant la semaine sainte, avant le dernier repas, Jésus se fait serviteur en lavant les pieds de 

ses disciples. 

11. Jésus a été crucifié avec deux hommes à ses côtés, des bandits. 

12. Lors de la veillée pascale, on allume le cierge pascal sur lequel sont notées deux symboles, 

l’alpha et l’Omega : Jésus est le début et la fin de toute chose. 

13. Le dimanche de Pâques, on fête la résurrection de Jésus Christ. 

14. Le blanc est la couleur du temps pascal. Le blanc évoque la pureté, mais plus encore la Gloire 

divine et l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la résurrection. 

15. Jésus a promis à ses apôtres de leur envoyer l’Esprit Saint ce qu’il ferra le jour de la 

Pentecôte. 

16. Entre Pâques et la Pentecôte, il s’est passé 50 jours. 

17. Il y a trente trois dimanches dans le temps ordinaire. 

18. On fête le dogme de l’Assomption le 15 août ; la Vierge a été enlevée corps et âme au ciel. 

Cette journée est l'occasion de nombreuses manifestations religieuses et populaires dédiés à 

la Vierge Marie. 

19. Pendant le temps ordinaire, les chrétiens sont invités à se rapprocher de Dieu, à bien écouter 

sa Parole, et à plus aimer ses frères. 

20. La Toussaint est la fête de tous les saints connus et inconnus. Elle est célébrée le 1er 

novembre. C’est le lendemain, le 2 novembre, que les chrétiens honorent leurs morts. 

21. La fête du Christ-Roi termine l’année liturgique. Le dimanche qui suit commence une 

nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l’Avent. 




