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Pour Saint Paul, pourquoi devrions-nous nous mettre au service de nos 
freres et sœurs ? 

Première Lettre aux 
Corinthiens, Chapitre 13, 

versets 1 à 8 par amour

Vous m'avez visité quand j'étais en prison… Comment appelle-t-on la 
personne envoyé par l'évêque et dont la mission est d'aller dans les 

prisons visiter les prisonniers ?   l'aumônier
Le jour de l'Epiphanie, on fête les mages venus voir Jésus. Que veut 

dire "Epiphanie" en grec ?   manifestation
L'A.C.E existe depuis plus de 70 ans. Autrefois ce mouvement avait un 

autre nom. Lequel ?   Cœurs Vaillants et Ames Vaillantes de France
Les deux saints patrons de la mission sont   Sainte Thérèse de Lisieux et Saint François-Xavier

Où aura lieu les rencontres lycéennes cette année ? (13 au 17 mars 
2013)   à Taizé

Le livre de la Bible qui raconte les missions de Paul est   Les Actes des Apôtres

Le Jeudi Saint, veille de sa mort, Jésus se lève de table et met un 
tablier, il verse de l'eau dans une bassine pour : 

Jean Chapitre 13, verset 
5 le lavement des pieds des apôtres

Mon premier est la septième lettre de l'alphabet, mon second est une 
note de musique, mon troisième est la moitié. Mon tout est un 

prophète. Qui suis-je ?   Jérémie
Qu'est ce que faire l'aumône?   Faire un acte de générosité envers les plus pauvres

Comment s'appelle la campagne des "Kilomètres de soleil" 2013 ?   Place à la paix

Pour un chrétien, qu'est ce que la relecture ?   
Revoir ce qui est beau et moins bon dans sa vie ou sa journée, sous 

le regard de Dieu, en vue de faire des choix.

Avec toutes ces lettres "H I R A C E T", je peux faire le mot   Charité

Quel est la devise de Mgr Nahmias? 
Jean Chapitre 17, verset 

21 Que tous soient un afin que le monde croie
Taizé est une communauté œcuménique. Cela signifie que l'on y 

rencontre :   des membres de différentes confessions chrétiennes

Que signifie le sigle CCFD-Terre solidaire ?   Comité C atholique contre la F aim et pour le D éveloppement

Qu'a envoyé Dieu aux fils d'Israël quand ils eurent faim ? 
Exode Chapitre 16, 

verset 35 La manne
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A la Pentecôte 2013, les collégiens de 4ème 3ème participeront au 
Frat de Jambville. Que représente la silhouette à côté de Jésus ?   La descente d'un paralytique

MEJ signifie    Mouvement Eucharistique des Jeunes

Pourquoi Jésus dit-il que la veuve a mis plus que tout les autres ? 
Marc Chapitre 12, 
versets 41 à 44 Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre

Combien y-a-t-il aujourd'hui de missionnaires français envoyés dans le 
monde ?   8000

Quels mots ont été enlevés à cette parole de Jésus ? "Si quelqu'un 
veut être le premier, qu'il soit le ……………. de tous et le 

……………….de tous." 
Marc Chapitre 9, verset 

35 dernier et serviteur
Jésus explique comment donner. Il dit : « Quand tu donnes aux 

pauvres … 
Matthieu Chapitre 6, 

versets 1 à 4 Tu le fais discrètement

Dans les premières communautés chrétiennes un service était 
organisé pour aider les veuves.... mais le nombre de chrétiens 

augmentant, le nombre de personnes à soutenir augmentait aussi... 
problème : certaines veuves se trouvaient défavorisées.... Lesquelles ? 

Actes des Apôtres 
Chapitre 6, verset 1 les veuves d'origine grecque ou helléniste

Quel événement a mis en route Saint Ignace de Loyola vers la Sainteté 
? Une blessure de guerre

Qui a écrit : "L'alimentation et l'accès à l'eau sont des droits universels 
de tous les êtres humains, sans distinction ni discrimination" 

Il a écrit "Caritas in 
Veritate" le pape Benoit XVI

Que veut dire le sigle AED ?   Aide à l'Eglise en Détresse

Qui a créé les communautés de l'Arche pour les handicapés ?   Jean Vanier
Quel saint(e) disait et vivait cette phrase : "Chercher et trouver Dieu en 

toute chose" ?   St Ignace de Loyola

Le prophète Amos accuse 
Amos, Chapitre 8, verset 

4 les riches de faire fortune sur le dos des pauvres

Jésus a dit à ses disciples :"Celui qui se fera petit comme 
…………………, voilà le plus grand dans le Royaume." Quels sont les 

mots qui ont été enlevés ? 
Matthieu Chapitre 18, 

verset 4 un enfant

En quelle tenue faut-il être pour attendre le retour du Seigneur ? 
Luc Chapitre 12, verset 

35 En tenue de service

Comment Jésus a-t-il fait pour nourrir 5000 personnes ? 
Jean Chapitre 6, versets 

9 à 11 Il a prit les cinq pains et il a prié son Père.
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Qu'est ce que c'est que le Secours catholique ?   Une association qui aide toutes les personnes en difficultés
Quel est le groupe choisi pour la musique du clip de "Chante ta 

planète" ?   Twintwin

Comment Dieu s'est-il manifesté à Moïse ? 
Exode Chapitre 3, verset 

2 Au milieu d'un buisson ardent

Dans ce quartier de Calcutta, des français ont aidé mère Teresa à 
s'occuper des malades. Ce quartier s'appelle   La Cité de la Joie

Quel est l'intrus pour compléter cette phrase : "L'opération MonExTel 
sert à … " ? CCFD-9 à changer plus souvent de téléphones mobiles

Marie Guyard, une religieuse française du 17ème siècle, est partie 
pour le Canada. A qui a-t-elle fait découvrir Jésus-Christ ?   aux Indiens

Quel est le nom de cette prière ? 

Cherche dans ton livret 
"Cheminer dans la vie 

chrétienne" Acte de Charité
Pourquoi dit-on que les migrants sont nos frères?   Parce que Dieu est notre Père à tous

Qui rencontre-t-on en servant nos frères ? 
Matthieu Chapitre 25, 

verset 40 Jésus Christ
Les enfants aident les enfants, c'est la devise de   L'Enfance missionnaire

Quel conseil le prophète Elie donne-t-il a la veuve de Sarepta qui est 
très pauvre ? 

1Roi Chapitre 17, 
versets 10 à 16 N'ai pas peur !

Jésus dit que même le grand roi Salomon n'a jamais été aussi bien 
habillé que certaines fleurs des champs. De quelles fleurs parle-t-il ? 

Luc Chapitre 12, verset 
27 Les lys

Lequel de ces mots n'est pas un péché capital ? 
Catéhisme de l'Eglise 
Catholique n° 1866 Le vol

Comment s'appelait l'homme qui a alerté la communauté chrétienne 
d'Antioche de la famine qui allait régner dans le monde ? 

Actes des Apôtres 
Chapitre 11, verset 28 Agabus

Un aveugle est au bord du chemin. Il apprend que Jésus va passer par 
là. Il crie "Jésus, Fils de David aie pitié de moi ! ". Les gens veulent le 

faire taire mais il crie plus fort. Alors Jésus le fait venir et lui dit : 
Marc Chapitre 10, 
versets 51 et 52 Que veux-tu que je fasse pour toi ?

Au MEJ, les jeunes de 8 à 18 ans utilisent un "stop carnet". Qu'est ce 
que c'est ?   

Un carnet où je fais mémoire de ce que je vis de beau et de difficile 
dans ma vie de chrétien.

Il a créé l'hôpital moderne, il lavait les pieds de chaque nouveau 
malade, on l'appelle 

Patron des malades, fêté 
le 8 mars Jean de Dieu
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Pour s'occuper du service des veuves d'origine grecque les Douze ont 
décidé : 

Actes des Apôtres 
Chapitre 6, verset 3 de charger 7 hommes de cette tâche

Que  signifie  "Souveraineté Alimentaire" ?   
C'est le droit pour chaque pays de garantir l'alimentation de toute sa 

population de façon autonome
Marie et Joseph ont cherché Jésus pendant trois jours quand il avait 

douze ans. Où était-il ? 
Luc Chapitre 2, versets 

41 à 47 au Temple avec les docteurs de la Loi
Depuis le mois de septembre 2012, nous avons un nouvel évêque. 

Savez vous le reconnaître?   Mgr Jean-Yves Nahmias
L'A.C.E a une devise pour les enfants. Laquelle?   Rien d'impossible pour les enfants

L'A.C.E est un mouvement d'Eglise. Que veulent dire ces trois lettres ?   Action Catholique des Enfants

A quoi sert le commerce équitable?   A permettre aux producteurs de vivre décemment de leur travail
Quel est le thème du Jeu Internet   Frères en Jésus-Christ… hier, aujourd'hui, demain"

Le 25 novembre a eu lieu le rassemblement diocésain des 6ème-5ème 
à Provins. Quel en était le thème ?   Je veux te rencontrer

Quatre personnes amènent à Jésus un homme qui ne peut plus 
marcher. Pour cela ils passent par le toit ! Jésus dit à l'homme : 

Marc Chapitre 2, versets 
5 à 11 Tes péchés sont pardonnés !

Quels sont les objectifs de l'opération "Noël autrement"?   
Sensibiliser les personnes à la préservation de l'environnement et 

de la Création.
Quel est le signe de l'Alliance que Dieu donne à Noé et sa 

descendance?   un arc en ciel


