
Questions Réponses choix

1

Comment les deux disciples de Jean baptiste appellent-ils Jésus lors de leur 

première rencontre ? Rabbi (Maître) 2

2

Comment s'appellent les histoires que Jésus raconte pour parler du Royaume de 

Dieu ? les paraboles 3

3 Pourquoi l'évêque a-t-il  une crosse ? pour rassembler ses brebis autour du pasteur 2

4

Quel nom donne-t-on à un religieux qui part dans un autre pays que le sien pour 

aider les personnes ? un missionnaire 2

5

Qui est le disciple de Jésus qui a voyagé autour de la méditerrannée pour parler 

du Christ ? Paul 3

6 Quels sont les symboles des évangélistes ? Lion/Aigle/Taureau/Homme 1

7 Où est située la ville de Bethléem ? en Judée 2

8

Je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Qui 

suis-je ? Paul 1

9

Complétez cette phrase tirée des évangiles "AIMEZ-VOUS LES UNS LES 

AUTRES COMME " ? comme je vous ai aimés 2

10 Que fait Jésus lorsqu'il rencontre les deux disciples sur la route d'Emmaüs ? il les écoute 1

11 Qui Dieu a-t-il envoyé pour annoncer à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur ? l'Ange Gabriel 2

12 Quand tu fais le signe de croix, tu dis en même temps au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit 1

13 Combien y a-t-il d'évangélistes ? 4 3

14 Qui Jésus est-il venu voir pour se faire baptiser ? Jean Baptiste pour qu'il le baptise dans les eaux du Jourdain 3

15 Qui, aujourd'hui, succèdent aux apôtres ? les évêques 1

16 Quand Jésus raconte une parabole c'est pour mieux faire comprendre son message 2

17

Complète la phrase que Jésus a dit à ses disciples "Celui là donc qui se fera petit 

comme,,,,, sera le plus grand dans le Royaume" un enfant 2

18 Quand Moïse était un bébé, où a-t-il été trouvé par la sœur du pharaon ? dans les roseaux du Fleuve 3

19 Lors d'un mariage, en quoi Jésus transforme-t-il l'eau des jarres ? en vin 1

20 Comment le paralytique vient-il à la rencontre de Jésus ? des amis l'ont fait passer par le toit 3

21 Comment Jean-Baptiste appelle-t-il Jésus devant ses deux disciples ? l'agneau de Dieu 3

22 Dans la Bible, une parabole c'est un récit imagé 2

23 Le "Royaume des Cieux est à eux". De qui parle Jésus ? les pauvres de cœur 1

24 Combien de papes ont choisi le nom "François" 1 1

25 Dieu est Père, Fils et Saint Esprit. Quel oiseau représente le Saint Esprit ? une colombe 1

26 Qui a fondé le Secours Catholique ? Monseigneur Rodhain 2

27 Comment s'appelle la prière chrétienne avant le repas ? bénédicité 1

Question 1 à 50 pour les enfants,                   les suivantes pour les adultes et intergénérationnels



28

Meaux garde la mémoire de l'un des plus illustres évêques français. Quel est son 

nom complet ? Jacques Bénigne Bossuet 4

29

Que dit Jésus quand il rencontre Matthieu (Lévi) le collecteur d'impôts, pour la 

première fois ? suis-moi 3

30 Quand Jésus rencontre la fille de Jaïre, que fait-il ? Il lui prend la main 1

31 Où la Samaritaine puise-t-elle son eau ? au puits de Jacob 2

32 Un jeune homme riche vient voir Jésus. Jésus le regarda et … et il l'aima 1

33 Lorsque Jésus rencontre la femme pécheresse, que fait-il ? il se laisse toucher 3

34 Jésus, pour voir Zachée, doit lever les yeux vers lui 2

35

Après la résurrection, Marie-Madeleine va au tombeau. Comment reconnaît-elle 

Jésus réssuscité ? parce qu'il l'appelle par son nom 2

36 En ouvrant les évangiles, nous pouvons découvrir comment Jésus regarde chacun 1

37

La religion juive, les moines bénédictins et les scouts ont une règle de vie 

commune. Laquelle ?  l’écoute
3

38 Que dit Jésus quand il rencontre la Samaritaine ? donne-moi à boire 3

39 Marie et Joseph vont au Temple après la naissance de Jésus. Pourquoi ? pour le présenter au Seigneur selon la Loi de Moïse 2

40 Que signifie le nom de "JERUSALEM" ? cité de la paix 3

41 Lesquels de ces hommes ont voyagé avec Paul ? Barnabé et Timothée 3

42 L’aigle est souvent associé à l’un des quatre évangélistes. Lequel ? Jean 4

43

Après la mort de Jésus, deux de ses disciples le rencontrent sur la route. Où 

allaient-ils ? à Emmaüs 3

44 Quand l'aveugle crie, que dit Jésus à la foule ? amenez -le moi 2

45 Comment s'appellent les 5 premiers livres de la Bible ? le pentateuque 2

46 "Qui s'élève sera abaissé et ..." Complétez cette phrase. et qui s'abaisse sera élevé 1

47

On peut dire que la dernière encyclique "Lumen Fidei" a été écrite à 4 mains. De 

qui sont les quatre mains ? Benoit XVI et le pape François 3

48 Où se trouve le tombeau de saint Pierre ? Rome 1

49 Le fondateur du scoutisme était un anglais protestant. C’était … c’était … Baden Powell 2

50 Dans le sacrement de réconciliation, comment Jésus me regarde-t-il ? avec amour 1

51 Dans quelle ville Paul a-t-il été emprisonné et est-il mort en martyr ? Rome 2

52

"Demeurer en Jésus" est un thème biblique très développé chez saint Jean. Saint 

Paul dit cela autrement   Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi 2

53
Les scout sont arrivés dans l’église catholique de France grâce à un prêtre Jésuite 

qui montre  que catholique et scout….. c’est possible. Qui est-ce ?
Jacques Sevin

3

54 "MISSION EN ACTES" est une démarche synodale 3

55 Un écrivain français a écrit des poèmes qui sont de véritables prières. Qui est-ce ? Charles Péguy  2

56 La démarche synodale 'Mission en actes' sert à donner à notre diocèse un élan 1



57

Comment le pape François voit-il l'Eglise dans son livre "L'EGLISE QUE 

J'ESPERE" ? comme un hôpital de campagne après la bataille 2

58 Qu'est ce que la "lectio divina" ? c'est une lecture priante de la Parole de Dieu 1

59 Il y a cinq mystères dans le Rosaire ; quel est l'intrus ? amoureux 2

60 Comment Jésus parlait-il à la foule ? avec autorité 1

61

Au Moyen-Age, se développa à Larchant un pèlerinage qui a encore lieu 

aujourd'hui, pour honorer un saint. Lequel ? Saint Mathurin 3

62 Quel est le titre de la première exhortation du pape François? Evangelii Gaudium 3

63

Dans sa première exhortation apostolique, le pape François cite des phrases 

"choc" dont une plus particulièrement. Laquelle ? Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques 3

64

Dans le discours aux catéchistes le pape nous conseille une attitude à avoir 

devant le tabernacle. Laquelle ? se laisser regarder par le Seigneur 1

65

Quel prophète a dit "Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles à Sion, et à ceux 

qui se croient en sécurité" Amos 1

66

"Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur 

enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs." Qui a 

dit cela? le père Guy Gilbert 4

67

A l'autel, pour la messe, on utilise des linges dont un linge carré qui se plie en trois 

sur l'envers et est empesé. Comment s'appelle-t-il ? le corporal 4

68

Saint Nectaire d'origine grecque byzantine est venu d'Asie Mineure Comment 

s'appelait l'un de ses fidèles compagnons ? Auditeur 4

69

A quelle date l'exhortation apostolique du pape François a-t-elle été rendue 

publique ? Au Christ Roi 2013 2

70 "Un chrétien seul est un chrétien en danger." Qui a dit cela en premier ? St Augustin 3


