L’’oie de Carême
RÈGLE DU JEU
Imprimer le plateau de jeu, les cartes « questions » au dos des cartes « dessins » selon le numéro correspondant dans la liste des questions-réponses suivantes.
Prévoir un dé, des pions.
Chaque joueur part de la case « Départ » avec un but : rejoindre la case « Alléluia ».
Quand un joueur tombe sur une case, il pioche une carte avec le dessin qui correspond
à sa case et répond à la question. Le joueur qui tombe exactement sur la case
« Alléluia » gagne.

QUESTIONS
1 – Que nous rappelle les 40 jours du carême ? 40 ans du peuple hébreux ou les 40 jours que Jésus
a passé au désert ? Les deux réponses !
2 – Quel signe fait le prêtre sur notre front avec de la cendre ? Le prêtre trace une croix avec de la
cendre sur le front et dit « Convertis-toi et crois-en l’Evangile » ou « Souviens-toi que tu es poussière
et que tu retourneras en poussière ».
3 – Les cendres sont les rameaux de l’année précédente brulés. Vrai ou faux ?
Vrai. Cette coutume de se couvrir la tête de cendres remonte au peuple hébreu. C’est un signe de
pénitence, de conversion pour se tourner vers Dieu.
4 – Comment s’appelle le premier jour du carême ? Le mercredi des cendres.
5 – Qu’est-ce que nous sommes invités à faire durant le carême ?
Le Carême, c’est un temps pour renoncer à ce qui nous sépare de Dieu et de nos frères, c’est un
temps de conversion, de changement.
6 – Le temps du carême dure combien de temps ? 4 semaines, 4 mois ou 40 jours ?
Si tu comptes, tu verras qu’il y a quarante-six jours entre le mercredi des Cendres et le dimanche
de Pâques car les six dimanches de Carême ne comptent pas = 40 jours. Le dimanche, nous nous
souvenons du jour de la résurrection de Jésus, c’est une fête !
7 – Sur quoi faisait-on mourir les condamnés à l’époque de Jésus ? Sur une croix.
8 - Pierre, le disciple de Jésus a juré devant des gens qu’il ne connaissait pas Jésus.
Qu’a-t-il alors entendu ? Un coq qui chante (Lc 22, 56–60)

9- Comment s’appelle le chemin que Jésus a fait le Vendredi Saint ? Le chemin de la croix
10 – Les soldats ont placé une couronne sur la tête de Jésus. De quoi était faite sa couronne ?
Des épines (Mc 15, 17-19)
11 – Qui promet à Jésus qu’il ne le trahira pas ? Pierre (Lc 22, 56-60)
12 – Quel est la couleur liturgique durant le temps du carême ? Vert ou violet ?
Le violet est la couleur de la pénitence et de la conversion. Nous sommes invités à faire des efforts
pour nous tourner vers Dieu et servir nos frères. Le 4ème dimanche de Carême, parfois le prêtre
porte la couleur rose. On l’appelle de dimanche de Laetare (Du latin se réjouir), c’est un dimanche
marqué par la joie.
13 – De qui la semaine Sainte commémore la Passion et la Résurrection ? Jésus.
14 – Que fait Jésus lors de son dernier repas avec le pain et le vin ? Il les bénit (Lc 22, 17-20)
15 – Avant de manger pour son dernier repas avec ses amis Jésus se met au service de ses apôtres.
Quel geste fait-il ? Il lave les pieds de ses disciples. A l’époque de Jésus les esclaves lavent les pieds
des invités et des personnes importantes. Dans les sandales, les pieds sont souvent très sales à
cause de la poussière sur les routes. Jésus nous montre de quel amour nous devons-nous aimer
les uns les autres (Jn 13, 1-15).
16 – Qui explique aux premiers témoins que Jésus est ressuscité ? Un garde ou un ange ?
Un ange (Lc 24, 1–12)
17 – Qui sont les premiers témoins de la Résurrection de Jésus ? Des femmes (Lc 24, 1-15)
18 – Les soldats ont habillé Jésus comme un roi pour se moquer de lui. De quelle couleur était son
manteau ? Pourpre : Substance rouge vif très chère ; seuls les rois et les gens riches portent cette
couleur (Mc 15, 17)
19 –Quelle est la fête qui célèbre l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ? Les Rameaux,
nous fêtons l’entrée de Jésus dans Jérusalem : la foule agite des palmes pour l’acclamer comme
un roi (Lc 19, 28-40).
20 – Comment s’appelle le dernier repas que Jésus partage avec ses disciples le Jeudi Saint ? Les
noces de Cana ou la Cène ? La Cène.
21 – Le Jeudi Saint, Jésus prend du pain et du vin il les bénit et dit des paroles : Quelles paroles ?

« Prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous », « Prenez et buvez-en tous, car
ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » (Mc 14, 22 - 25)

22 – On se souvient de la mort de Jésus le Vendredi Saint, Vrai ou faux ? Vrai.
23 – Que fête-t-on le jour de Pâques ? Le chocolat ou la résurrection ? La résurrection.
24 – Pilate veut relâcher Jésus, mais la foule réclame la libération d’un autre prisonnier. Comment
s’appelle-t-il ? Barabbas (Mc 15, 11)
25 – Jésus a prié dans un jardin avant de mourir. Quel est le nom de ce jardin ?
A Gethsémani. « Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses disciples:
restez ici tandis que je prierai » (Mc 14, 32)

26 – Qu’a fait Judas pour désigner Jésus à la bande armée venue pour l’arrêter ?
Un baiser : « Or, le traître leur avait donné ce signe convenu : « Celui à qui je donnerai un baiser, c’est
lui ; arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Et aussitôt arrivé, il s’approcha de lui en disant :
« Rabbi », et il lui donna un baiser. » (Mc 14,44-46)
27 – Quand Jésus prie à Gethsémani, comment appelle-t-il son Père ?
Abba. « Il tombait à terre et il priait pour que, s’il était possible, cette heure passât loin de lui.
Et il disait : « Abba (Père) tout t’est possible, éloigne de moi cette coupe ; pourtant, pas ce que je
veux mais ce que tu veux. » (Mc 14, 35-36)
28 –A quelle fête juive a eu lieu le dernier repas de Jésus ? Pessah, ou la Pâque juive. « Où est
la salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. » (Mc 14, 14)
29 – Quel disciple a livré Jésus aux chefs des prêtres ? Judas (Mc 14, 43)
30 – Devant qui les grands prêtres emmènent-ils Jésus pour le juger ? Devant Pilate (Mc 15, 1)
31 – Que fait Jésus au jardin juste avant d’être arrêté ? Il prie (Mc 14, 35).
32 – A qui Jésus ressuscité est-il apparu ? À tout le peuple, au centurion romain ou à des témoins?
Jésus est apparu à certains témoins.
33 – Le jour des Rameaux nous venons à la messe avec des petites branches d’un arbre.
De quel arbre s’agit-il ? Nous apportons des branches de buis qui sont bénis par le prêtre.
Dans d’autres régions du monde (ou même de France), il est possible d’apporter des branches de
palmier à la place des branches de buis. Nous les déposons dans la maison et aussi sur les tombes
des personnes qui sont décédés et que nous aimons.
34 – Le jour des Rameaux, on se souvient de l’arrivée de Jésus à Jérusalem. Il est assis sur un
animal. Lequel ? Jésus est assis sur un âne (Lc 19, 30)
35 – On dépose le corps de Jésus dans un tombeau. Qu’est-ce que c’est un tombeau ? Au temps
de Jésus, les tombeaux sont comme une caverne fermée par une grosse pierre roulée devant.
36- Que signifie Pâque ? Ce mot veut dire « Passer ».
37 – Quel boisson donne-t-on à Jésus quand il est sur la croix ? « Il y avait un récipient plein
d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope,
et on l’approcha de sa bouche. » (Jn 19, 29)
(Hysope : Arbrisseau qui dans la culture juive représente l’humilité. La plante est associée à
la purification.)
38 –Comment s’appelle les femmes qui vont au tombeau pour s’occuper du corps de Jésus ?
Marie Madeleine et l’autre Marie. (Mt 28, 1)
39 - Combien de fois Jésus tombe quand il porte la croix ?
Jésus tombe 3 fois quand il porte sa croix.
40 – Jésus confie Marie sa mère avant de mourir à qui ? Ses disciples, son frère ou au disciple qu’il
aimait ? Jésus confie Marie au disciple qu’il aimait. (Jn 19, 26-27)
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Que nous rappellent
les 40 jours du Carême ?
- Les 40 ans du peuple Hébreux
dans le désert
- Les 40 jours que Jésus a passé
dans le désert

Quel signe fait le prêtre
sur notre front
avec de la cendre
le mercredi des cendres ?

Les cendres sont
des rameaux de l’année
précédente brulés.
Vrai ou faux ?

Le temps du Carême
dure combien de temps ?
Comment s’appelle
le premier jour
du Carême ?

Qu’est-ce que nous
sommes invités à faire
durant le Carême ?

- 4 semaines
_ 4 mois

Cartes « Questions »

- 40 jours

Sur quoi faisait-on
mourir les condamnés
à l’époque de Jésus ?

Les soldats ont placé
une couronne sur
la tête de Jésus.

Pierre, le disciple de Jésus,
a juré devant des personnes
qu’il ne connaissait pas Jésus.
Qu’a-t-il alors entendu ?

Qui promet à Jésus
qu’il ne le trahira pas ?

De quoi était faite
sa couronne ?

De qui la Semaine Sainte
commémore la Passion
et la Résurrection ?

Comment s’appelle
le chemin que Jésus
fait le Vendredi Saint ?

Quelle est la couleur liturgique
durant le temps du Carême ?
- Vert
- Violet

Que fait Jésus
lors de son dernier repas
avec le pain et le vin ?

Avant de manger
pour son dernier repas
avec ses disciples,
Jésus se met au service
de ses apôtres.
Quel geste fait-il ?

Qui explique
aux premiers témoins
que Jésus est ressuscité ?
- Un garde
- Un ange

On se souvient
de la mort de Jésus
le Vendredi Saint.

Cartes « Questions »

Vrai ou faux ?

Jésus a prié
dans un jardin
avant de mourir.
Quel est le nom de ce jardin ?

À quelle fête juive
a eu lieu le dernier
repas de Jésus ?

Les soldats ont habillé
Jésus comme un roi
pour se moquer de lui.
De quelle couleur était
son manteau ?

- Le chocolat

Pilate veut relâcher Jésus.
Mais la foule réclame
la libération d’un
autre prisonnier.

- La résurrection de Jésus

Comme s’appelle-t-il ?

Qu’a fait Judas
pour désigner Jésus
à la bande armée
venue pour l’arrêter ?

Quand Jésus prie à Gethsémani,
comment appelle-t-il
son Père ?

Quel disciple a livré Jésus
aux chefs des prêtres ?

Devant qui
les grands prêtres
emmènenet-ils Jésus
pour le juger ?

Que fête-t-on
le jour de Pâques ?

À qui Jésus ressuscité
est-il apparu ?
Que fait Jésus
au jardin juste
avant d’être arrêté ?

Quelle est la fête
qui célèbre
l’entrée triomphale
de Jésus à Jérusalem ?

- Au centurion romain

Le jour des Rameaux,
nous venons à la messe
avec des petites branches
d’un arbre.

- À des témoins

De quel arbre s’agit-il ?

- À tout le peuple

Le jour des Rameaux,
on se souvient de l’arrivée
de Jésus à Jérusalem.
Il est assis sur un animal.
Lequel ?

Qu’est-ce que c’est
un tombeau ?

Comment s’appellent
les femmes qui vont
au tombeau pour s’occuper
du corps de Jésus ?

Quelle boisson
donne-t-on à boire
à Jésus quand il est
sur la croix ?

Cartes « Questions »

On dépose le corps
de Jésus dans un tombeau.

À qui Jésus confie-t-il
Marie, sa mère, avant de mourir ?
- Ses disciples

Qui sont
les premiers témoins
de la Résurrection ?

- Son frère
-

Au

disciple

qu’il

aimait

Le Jeudi Saint, Jésus
prend du pain et du vin,
il les bénit et dit des paroles.
Quelles paroles ?

Que signifie Pâques ?

Combien de fois
Jésus tombe
quand il porte sa croix ?

Comment s’appelle
le dernier repas
que Jésus partage avec
ses disciples le Jeudi Saint ?
- Les noces de Cana
- La Cène
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