« Enfants de Saint Denis, Soyez dans la Joie »

Jeu Caté internet 2016
Se munir de la Bible des familles et du Théo, du dépliant du jubilé et des orientations
missionnaires du diocèse de Saint-Denis-en-France 2015-2020

Bible
1. Libellé : Après quel évènement Moïse et le peuple ont-ils chanté leur joie ?
Réponse : au buisson ardent | le passage de la mer rouge | l'arrivée en terre promise | la
venue de la manne
Explication: Bible des familles, p103-106
Indice : Ex14, 29
2. Libellé : «Soyez toujours dans la joie du Seigneur ! Je vous le répète : soyez dans la joie ! »
Qui l’a dit ?
Réponse : Jésus | Jean | Paul | Pierre
Indice : Ph4,4 cité dans le « chemin du Jubilé »
page 5 pour le 22 mars 2016
3. Libellé : Qui a dit : « Je suis venu pour que vous soyez comblés de joie. » ?
Réponse :
Pierre | Paul | le Pape François | Jésus

4. Libellé : Comment appelle-t-on aussi Abraham?
Réponse :
le père des croyants | le fils de Dieu | le père des fidèles | le patriarche

5. Libellé : Comment s’appelle le cercle entourant la tête de Jésus:
Réponse :
un serre-tête | une obole | une auréole | une parabole
Théo p10 c

6. Libellé : À quel apôtre, Jésus remet-il une clé ?

Réponse :

Paul | Pierre | Jean | Désiré
Mt 16, 17-19

7. Libellé : Joseph, le père adoptif de Jésus était
Réponse : berger | charpentier | scribe | roi
Indice : Mt 13, 55-56
8. Libellé : Quel est le mot qui exprime la joie ?
Réponse : Alleluia | Sanctus | Hosanna | Amen
9. Libellé : Joseph, le père de Jésus était descendant d'un roi
Réponse : David | François 1er | Charles | Hérode
Joseph était charpentier, il était de la lignée du roi David. C’est pourquoi un des noms de Jésus
est « Fils de David ». Il est bien pour nous, chrétiens, Roi de l’univers, annoncé par la Bible,
proclamé par le larron : voir Luc 23, 35-43, fêté au dernier dimanche de l’année liturgique.
10. Libellé : « Je vous annonce une grande joie. Aujourd’hui vous est né un Sauveur » qui a fait
cette annonce.
Réponse :
Un apôtre | Un ange | Un mage | Le Saint Esprit
Luc 2, 10-11 ; Bible des familles p705-706

L’Exode
11. Libellé : Comment Dieu apparaît-il à Moïse?
Réponse : Dans un nuage | Dans un puits | Dans un buisson ardent | Sur mon téléphone
Ex 3, 1-20 ; Bible des familles p 93 ; Théo p 190-193

12. Libellé : Quel objet Dieu donne-t-il à Moïse pour faire des prodiges?
Réponse : Une boussole | Une baguette magique | Un bâton | Un chapeau
Indice : Ex 4,17 ; Bible des familles p 93
13. Libellé : En quel animal Dieu transforme-t-il le bâton de Moïse?
Réponse : Un chat | Un ver de terre | Un serpent | Une chenille
Indice : Ex 4, 2-5
14. Libellé : Comment le peuple traversera-t-il la mer?
Réponse : En radeau | En canoe | A pied | En marchant sur l'eau
Indice : Ex 14,29 ; Bible des familles p 103-106
15. Libellé : Comment s’appelle le pain descendu du ciel que mangeront les hébreux pendant
leur traversé du désert?
Réponse : La manne | La canne | La vanne | La panne
Indice : Ex 16,35 ; Bible des familles p 114 ; Théo p 193

16. Libellé : Qui les hébreux fuient-ils?
Réponse : César et les Romains | Pharaon et les Egyptiens | Nabuchodonosor et les
babyloniens | Cyrus et les Perses
Indice : Ex 14,10 ; Bible des familles p 103-106 ; Théo p 190-193
17. Libellé : Le jour du Sabbat est le
Réponse : 1er jour de la semaine | 3ème jour de la semaine | 7ème jour de la semaine | 8ème
jour de la semaine
Ex 20,10 ; Bible des familles p 116-117 ; Théo p 227b

La Cathédrale
18. Libellé : La messe chrismale a lieu chaque année
Réponse : à Pâques | pendant la semaine sainte | pendant le temps de Noël | pendant le
temps pascal
Indice : le « chemin du Jubilé » page 5 pour le 22 mars 2016
19. Libellé : Lors de la messe chrismale, l'évêque consacre le saint chrême qui sera utilisé pour
Réponse : l'onction des baptisés dans la nuit de Pâques | l'onction des baptisés toute l'année
| pour la confirmation | pour l'ordination des futurs prêtres
Indice : Voir le Missel du Dimanche de Pierre Jounel,
introduction de la Messe Chrismale p. 79 ou
Encyclopédie Théo p. 1041a

20. Libellé : Combien y-a-t-il de vieillards au-dessus du tympan?
Réponse : 12 | 24 | 36 | 72
Indice : Apocalypse 5, 8-10 ; Bible des familles p1106-1107

21. Libellé : Autour de la porte, combien y-a-t-il de Jeunes filles portant des vases?
Réponse : 6 | 8 | 10 | 12
Indice: Mt25, 1-13; Bible des familles p609
22. Libellé : Autour de la porte, combien de jeunes filles ont des vases vides?
Réponse : 3 | 4 | 5 | 6
Indice: Mt25, 1-13; Bible des familles p609
23. Libellé : Que signifie «I N R I» au-dessus de Jésus?
Réponse : Jésus le Populaire, fils de Joseph | Jésus le Nazaréen, le Roi des Juifs | C'est tout à
fait possible | Jésus Toi Moi Jésus
Indice : I et J en Latin sont la même lettre ; Marc15, 1-5

24. Libellé : Que représente le cercle avec l’Agneau tenu dans les mains du Père en haut du
tympan?
Réponse : la manne | le pain | le calice | L’hostie qui est le corps du Christ
Marc 14, 22-25 ; Bible des familles p 636
25. Libellé : Que représente l’oiseau tout en haut du tympan?
Réponse : les oiseaux du monde | la pie | La colombe représente l’Esprit Saint | Le moineau
Luc3, 21-22 ; Marc 1, 9-11 ; Bible des familles p 708
26. Libellé : Que signifie : « VENITE BENEDICTI PATRIS MEI » ?
Réponse : Venez les bénis de mon Père | Venez les bénis de mes amis | Viens bénir ma maison
| Venez bénissez priez
Mt 25,34 ; Bible des familles p 629
27. Libellé : Quel passage de l’évangile est représenté dans le cercle
du bas de la porte gauche?
Réponse : Marie et Marie Madeleine | Marie et Jean au pied de la
croix | Simon de Bergerac | Simon Pierre
Jean 19, 25-27

28. Libellé : Les vêtements royaux exposés dans la Cathédrale sont ceux ....
Réponse : d'un empereur romain | d'un roi d'Israël ancêtre de Jésus | d'un roi d'Espagne |
d'un roi de France
La Basilique royale de Saint-Denis
L’Abbaye de Saint-Denis était liée aux rois de France. Dans le trésor de la basilique de SaintDenis étaient conservés les regalia objets du sacre royal. Les vêtements royaux exposés sont
ceux de rois de France.
« Aujourd'hui, Saint-Denis possède les insignes de la royauté reconstitués pour les funérailles de
Louis XVIII en 1824. La vitrine de ces ornements restaurés présente le grand manteau de
catafalque en velours de soie violet orné de trois cent soixante-dix fleurs de lis d'or, le heaume
et son « timbre », petite couronne royale, les éperons et les gantelets d'or, les copies du sceptre
d'or de Charles V et de l'épée dite de Charlemagne, la main de justice et les deux couronnes du
roi et de la reine.
Voir : http://fr.topic-topos.com/les-regalia-saint-denis
29. Libellé : Quel passage de l’évangile est représenté dans le premier cercle en haut de la
porte gauche?
Réponse : La trahison de Judas | Cléophas | Titeuf | La naissance de Jésus
Jean 13, 12-36 ; Mt 26, 20-25 ; Mc 14, 17-25

L'histoire du diocèse
30. Libellé : Quel est la devise de notre évêque?
Réponse : humilité et joie | amour, gloire et beauté | avec humilité et confiance | charité et
miséricorde
Installation de Mgr Pascal Delannoy le 10 mai 2009 à la cathédrale Saint Denis

31. Libellé : Notre département est parmi tous les départements français le plus :
Réponse : étendu | jeune | peuplé | religieux
Voir « Les orientations missionnaires » p. 3
32. Libellé : Dans notre département se côtoient des personnes de diverses nationalités.
Combien de nationalités?
Réponse : plus de 130 | moins de 45 | plus de 45 | moins de 120
Voir « Les orientations missionnaires » p. 3
33. Libellé : Pour les petits enfants il y a aussi des groupes. Lequel existe dans notre diocèse?
Réponse : Servants et servantes de la crèche | Amis de l'enfant Jésus | Les tout-petits
chrétiens | Eveil à la Foi
Voir « Les orientations missionnaires » p. 17
Voir aussi : http://saint-denis.catholique.fr/services-etmouvements/tous-les-services/catechese
34. Libellé : Je suis patronne Paris. J'ai fait construire une église sur le tombeau de Saint Denis
Réponse :
Sainte Geneviève | Sainte Sabine | Sainte Clotilde | Sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus
Théo 326c et Théo 10c

35. Libellé : Il y a dans notre diocèse un mouvement qui permet aux personnes porteuses d'un
handicap et à leur famille de partager la joie de l’Évangile. Quel est le nom de ce
mouvement?
Réponse : handisport | foi et lumière | handicaté | joie et foi
Voir : http://saint-denis.catholique.fr/services-et-mouvements/tous-les-services/foi-et-lumiere
36. Libellé : Le 9 octobre 2015, notre diocèse de Saint-Denis-en-France a eu
Réponse : 50 ans | 20 ans | 49 ans | 3 siècles
Voir « Les orientations missionnaires » p. 1
37. Libellé : Il y a des chrétiens qui s’organisent pour aider les personnes en difficultés. Lequel
de ces mouvements n’est pas représenté dans notre diocèse ?
Réponse : Pax Christi| Bol de Riz | Secours Catholique| Agir tous pour la dignité (ATD quart
monde)
Aller sur le site du diocèse

38. Libellé : Il y a des chrétiens qui se retrouvent pour approfondir leur foi en étudiant la Bible.
Ils se rassemblent en
Réponse : cercle| aumônerie | bibliothèque| carré
Aller sur le site du diocèse
39. Libellé : Les mouvements d’action catholique permettent d’être missionnaire dans son
milieu de vie. Lequel de ces mouvements n’est pas représenté dans notre diocèse ?
Réponse : Action Catholique Ouvrière| Action Catholique des Enfants | Action Catholique
Batelière| Action Catholique des Milieux Indépendants
Appelés aussi ACO, ACE, ACI
Aller sur le site du diocèse

Le Jubilé
40. Libellé : Le jubilé est la
Réponse : 7ème année | 14ème année | 49ème année | 50ème année
Lv 25,11 ; Bible des familles, p126 et Théo page 192b
41. Libellé : Pour annoncer le jour du Jubilé on sonne
Réponse : le klaxon | les trompettes | le cor | le biniou
Lv 25,9 ; Bible des familles, p126
42. Libellé : L’année du Jubilé chacun retourne
Réponse : dans sa proprièté | à Jérusalem | à Rome | dans sa famille
Lv 25,10 ; Bible des familles p126
43. Libellé : Dieu demande que l’année du Jubilé commence en la fête
Réponse : Pâques | Pentecôte | Grand Pardon | des mères
Lv 25,9; Bible des familles p126
44. Libellé : Le Jubilé sera une chose
Réponse : obligatoire | sainte | facultative | mauvaise
Lv 25,12 ; Bible des familles p126
45. Libellé : La terre promise par Dieu est une terre où ruisselle?
Réponse : le lait et le miel | la crème et le miel | le lait et le chocolat | le beurre et le miel
Ex 3,8 ; Bible des familles p93 ; Théo p190-193

Messe & Chant
46. Libellé : Quand lit-on le texte de l'annonciation à la messe?
Réponse : le jour de mon anniversaire | 25 mars | 8 décembre | 20 décembre
Compléter le chant de la nativité
47. Libellé : Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre, il est né le divin
enfant.......
Réponse : Venez adorer cet enfant | Chantons tous son avènement | Nous attendions cet
heureux temps | Pour un Dieu quel abaissement
48. Libellé : Par l'Esprit Créateur, qui ouvre le bonheur Peuple ........, Bénissez le Seigneur
Réponse : aux milles splendeurs | aux milles saveurs | aux milles chanteurs | aux milles
couleurs
C'est le refrain du chant du Jubilé
49. Libellé : Comment s’appelle le chant de joie de Marie lors de sa visite chez sa cousine,
Elisabeth ?
Réponse :
gloria | je vous salue | magnificat | credo
Luc1, 39-56 ; Bible des familles p705

Divers
50. Libellé : Né dans le Pays basque espagnol en 1493, j'ai fondé la Compagnie de Jésus, dont
les membres sont appelés " Jésuites". Je suis canonisé en 1622. Qui suis-je?
Réponse : Saint Ignace de Loyola | Saint François d'Assise | Saint François de Sales | Saint
Vincent de Paul
Théo p67a et 10c

Jeu Caté Internet, Diocèse de Saint Denis, janvier 2016

