Que signifie
« CCFD «
Terre solidaire »

Donner le nom d’une
association qui agit
pour les plus fragiles,
lutte contre la pauvreté
et l’exclusion

Jeuner c’est se priver de
tout ce qui nous
encombre pour avoir
plus de temps pour
penser à Dieu
Vrai ou faux ?

Trouver un mot en
rapport avec le carême
commençant par la
lettre C, comme…

3ème Dimanche
de carême
Jn 4, 5-42
=> Chercher dans la
Bible

LE CHEMIN DU CARÊME

Quel geste de
partage puis-je
poser ?

2ème Dimanche
de carême

Donner le nom
d’une prière

Mt 17, 1-9
=> Chercher dans la
Bible

Quel jour marque le
début de la semaine
Sainte ?

Qu’est-ce que la
Semaine
Sainte ?

Comment s’appelle le
sacrement qui est le
signe de l'amour infini
de Dieu ?

Combien y-a-t-il de
dimanche entre le
mercredi des Cendres
et le dimanche des
Rameaux ?

lettre A, comme…

par la R, comme…

Trouver un mot en
rapport avec le carême
commençant par la
lettre E, comme…

Jésus se rend à
Jérusalem pour
rencontrer
le Roi Hérode
Vrai ou faux ?

5ème Dimanche
de carême
Jn 11, 1-45
=> Chercher dans la
Bible

Les amis de Jésus
préparent le repas pour
la fête de la Pâque
Vrai ou faux ?

PAQUES

Qu’est ce que
l’opération
« Bol de riz » ?

Jn 20, 1-9

Trouver un mot en
rapport avec le carême
commençant par la
lettre M, comme…

Dieu a ressuscité Jésus
pour toujours. La mort
VENDREDI SAINT
Comment s’appelle le a cessé d’être la fin de
tout. Cette grande
chemin au cours duquel
nouvelle est arrivée
les chrétiens prient les
jusqu’à nous !
derniers moments de
la vie de Jésus ?

Que signifie
La Pâque ?
=>Passage
=>Œuf
=>Vie
JEUDI SAINT
Que se passe-t-il ce
jour-là ?
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lettre E, comme…

4ème Dimanche
de carême
Jn 9, 1-41
=> Chercher dans la
Bible

7 Durant
le carême les chrétiens :
=> Ne mangent plus.
=> se préoccupent
d’abord d’eux-mêmes.
=> Essaient de changer
leurs habitudes pour
laisser plus de place à
Dieu et aux autres.
Combien de temps
dure le carême :
- 40 heures
- 40 jours
- 40 ans

5

Recevoir de la cendre,
c'est :
- Recevoir un sacrement?
-Se reconnaître pécheur
et avoir envie de changer
de vie?
- Devenir chrétien?

1er Dimanche
de carême
Mt 4,1-11
=> chercher dans la
Bible

Que reçoit-on sur
le front ou dans les
mains le jour du
mercredi des
Cendres?

Le carême est le temps
pendant lequel on se
prépare :-à Noêl
-à Pâques
-au Carnaval
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Jn 13, 1-15

Trouver un mot en
rapport avec le carême
commençant par la

Qui a dit : « Aimez-vous
les uns les autres come
Je vous ai aimés » ?

Dimanche des
RAMEAUX

Trouver un mot en
rapport avec le carême
commençant par la

Trouver un mot en
rapport avec le
carême commençant

Pendant le carême les
chrétiens doivent :
-Prier, jeûner, partager.
Vrai ou faux ?

La conversion :
C’est le changement
de direction
Vrai ou faux ?
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VEILLEE PASCALE
Mt 28, 1-10
« Vous, soyez sans
crainte ! Je sais que
vous cherchez Jésus le
Crucifié. Il n’est pas ici,
car il est ressuscité,
comme il l’avait dit.»

Replacer les lettres en
majuscules dans le
bon ordre :
Préparer son E C R O U

26
Replacer les lettres en
majuscules dans le bon
ordre (Ps 18) :
« Seigneur tu as les
paroles de la I V E
REELLENTE »
»

Replacer les lettres en
majuscules dans le bon
ordre (Ps 50) :
« Pitié Seigneur car nous
avons H E P E C »

Le mercredi des cendres
marque le début du
Carême.
Vrai ou faux ?

MERCREDI
DES CENDRES

Réponses jeu oie carême (Année liturgique A)
2 - Vrai
3 - Pâques
4 - De la cendre
5 - Se reconnaître pécheur et avoir envie de changer de vie
6 - 40 jours
7 - Essaient de changer leurs habitudes pour laisser plus de place à Dieu et aux autres
8 - Vrai
10 - « Notre Père », « Je vous salue Marie », « Je crois en Dieu »…
11 - Vrai
12 - Aider quelqu’un, faire un don, rendre visite …
13 - Secours catholique, CCFD/Terre solidaire, Emmaüs, Restos du cœur, Banque alimentaire…
14 - Comité catholique contre la faim et pour le développement
16 - CONVERTIR, CONFIANCE, CŒUR, CONSOLER, CHARITE, COMPASSION, CHANGER, CHANTER …
17 - AIMER, AUMONE, ACCUEILLIR, AIDER, AVANCER…
18 - RECONCILIER, RESPECTER, RECONFORTER, RENONCER, RENCONTRER, RELIER…
19 - EFFORT, EVANGILE, ENCOURAGER, ECOUTER, ENSEMBLE, EXHORTER, ETRE…
20 - MESSE, MODESTIE, MISERICORDIEUX, MARCHER, MEDITER…
22 - EFFORT, EVANGILE, ENCOURAGER, ECOUTER…
23 - Vrai,
24- Cœur
25 - Péché
26 - Vie éternelle
28 - L'opération “Bol de Riz” est une action de sensibilisation des personnes à la nécessité d'être attentifs aux
pauvres et aux exclus. Il s’agit de choisir de remplacer le repas habituel par un simple bol de riz et de reverser son
prix dans une cagnotte à destination d’associations.
29 - Cinq
30 - Le sacrement de pénitence et de réconciliation (sacrement du pardon, confession)
31- Jésus
32 - Dernière semaine du carême - semaine entre les Rameaux et Pâques (Semaine au cours de laquelle les
chrétiens commémorent la dernière semaine de Jésus avant Pâques - Cène, Passion et mort du Christ sur la croix)
34 - Dimanche des Rameaux : C'est un dimanche festif, car il célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem, où il est accueilli
triomphalement par le peuple tenant des palmes.
35 - Faux (Pour la fête de la Pâque juive : commémoration de la libération des esclaves hébreux, de l’Egypte vers la
Terre promise)
36 - Vrai
37 - Passage
38 - Jeudi Saint : Les chrétiens commémorent le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Avant le repas, Jésus lave
les pieds de ses amis (geste de service qu’il accomplit comme exemple). Au cours du repas, Jésus prononce une
prière de bénédiction puis donne le pain et le vin à ses disciples en disant « prenez et mangez/buvez-en tous, ceci
est mon corps/sang, livré/versé pour vous… ». La messe célébrée ce soir-là s’appelle la messe de la Cène
39 - Chemin de croix
40 - Le soir, on procède à la veillée pascale (bénédiction du feu nouveau, de l'eau baptismale, annonce de la
Résurrection) puis on célèbre la messe solennelle de la Vigile pascale.

Pâques : C'est par sa mort que le Christ a détruit la mort et c'est en ressuscitant qu'il a restauré la vie

Règle du jeu (principe du jeu de l’oie)
Découvrir le carême en s’amusant !

Chaque joueur lance le dé, celui qui a le plus grand nombre de points
commence.
Lorsqu’un joueur tombe sur une case représentant un POISSON, il
avance de nouveau du même nombre de points.
Lorsqu’un joueur tombe sur une case QUESTION, il répond à la
question. Il passe son tour en cas de mauvaise réponse.
Le premier joueur qui arrive à la case « PÂQUES » a gagné.
Si un joueur dépasse cette case arrivée, il recule du nombre de points
en trop.

