LES 50 QUESTIONS DU JEU CATE SUR INTERNET 2012
Thème du jeu : « la découverte du diocèse de Saint-Denis et de sa magnifique cathédrale ».

En caractères gras la bonne réponse
01.- Je suis construite parmi les maisons ou les immeubles, au centre du village ou d’un quartier de
la ville, à proximité des gens qui, ensemble forment une communauté appelée Paroisse. Qui suisje ?
a) La poste
b) L’église
c) L’école
02.- Souvent, les églises sont construites en forme de :
a) croix
b) losange
c) carré
03.- Une Cathédrale, qu’est-ce que c’est ?
a) L’église la plus grande du diocèse
b) L’église pour le catéchisme
c) L’église-mère de toutes les autres églises du diocèse, où se trouve le siège de l’Evêque
04.- Dans le chœur de la Cathédrale, qu’est-ce qui est le plus important pour un chrétien ?
a) Les cierges
b) Les fleurs
c) L’autel
d) Les vitraux
05.- Quels sont les dimensions de la Cathédrale de Saint Denis ?
Longueur
Hauteur sous la voute
a) 90m
15m
b) 108m
29m
c) 200m
45m
06.- De quel style de construction est cette cathédrale ?
a) Moderne, Contemporain
b) Gothique
c) Classique
07.- Comment s’appelle l’architecte de la cathédrale ?
a) Le Corbusier
b) l’abbé Suger
08.- Pourquoi au Moyen-âge les chrétiens appelaient-ils cette église la Lanterne ?
a) A cause de la lumière, qui inondait l’église par ses grands vitraux
b) Parce qu’il y avait des cierges partout
c) Parce qu’elle ressemblait à une lanterne
09.- Pourquoi y a-t-il de grands vitraux dans notre Cathédrale ?
a) Pour que la lumière de Dieu touche les cœurs des croyants

b) Pour que la lumière de Dieu permette aux chrétiens de se diriger dans l’église
c) Pour que ce soit beau
10.- Dans la cathédrale de Saint-Denis, il y a un vitrail qui montre un arbre, comment s'appelle cet
arbre ?
a) l'arbre de Jessé
b) le Pommier
c) le Sycomore
11.- Qu’est-ce qu’une Rosace ?
a) Une sorte de rose dont les épines sont très piquantes
b) Une grande fenêtre circulaire ornée de vitraux qui laisse pénétrer la lumière
c) Une décoration florale pour la Cathédrale
12.- En haut des colonnes d’une cathédrale ou d’une église sont posées des pierres sculptées
appelées ?
a) des chapeaux
b) des chapiteaux
13.- Qui était Saint-Denis ?
a) Un simple chrétien
b) Un prêtre
c) Le premier évêque de Paris
14.- Comment Saint Denis est-il mort ?
a) Dans un accident de cheval
b) Dans sont lit
c) Décapité
15.- Le premier roi enterré à Saint Denis fut ?
a) Louis XIV
b) Charles X
c) Dagobert
d) Napoléon
16.- Pourquoi les Rois et les Reines étaient-ils enterrés à Saint Denis dans la Cathédrale ?
a) Parce que « ça faisait bien »
b) Parce que les cimetières étaient pleins
c) Parce que si on était enterré dans la Cathédrale de St Denis on avait espoir d’atteindre
rapidement le paradis
17.- On appelle ‘gisants’ les monuments représentant les personnes défuntes. Ils ont les mains
jointes, les yeux ouverts et sont souriants, pourquoi ?
a) Parce qu’ils sont heureux de voir Jésus dans la lumière de Dieu
b) Parce qu’ils sont plus beaux ainsi.
18.- Sur les tombeaux, au pied des gisants des rois et des reines il y a des animaux et plus
particulièrement des chiens, pour quelle raison ?
a) Parce qu’ils aimaient beaucoup les animaux de compagnie
b) Comme symbole de fidélité jusque dans la mort

19.- Dans la cathédrale, qu'est-ce que la nef :
a) L’allée centrale
b) La porte
c) La sacristie
20.- Quelle est la définition de l’ambon ?
a) Une armoire pour garder la Bible en sécurité
b) La lampe qui éclaire la Parole de Dieu
c) La table en forme de pupitre où est proclamée la Parole de Dieu
21.- Quelle est la définition de l’autel ?
a) Le lieu où l’on dort quand on voyage
b) la table placée au centre du chœur où le prêtre offre à Dieu le pain (l’hostie) et le vin
c) La chaise que le prêtre utilise pour s’asseoir pendant la messe
22.- Quel est la définition du Tabernacle ?
a) Un coffre fort qui se trouve à l’église avec tous les trésors
b) Un vieux meuble qui garde des documents précieux
c) Un petit coffre où sont conservées les hosties consacrées pendant la messe
23.- Pourquoi appelle-t-on le grand cierge de l’église, le cierge Pascal ?
a) Parce qu’il porte le prénom de notre évêque
b) Parce qu’il est allumé pour la 1ère fois pendant le temps pascal (la nuit de Pâques) et symbolise la
résurrection de Jésus
24.- Peut-on baptiser une personne dans une cathédrale ?
a) oui
b) non
c) seulement à Pâques
25.- Quel est le lieu prévu pour baptiser :
a) près de l’autel
b) les Fonts Baptismaux
26.- Quel est l'âge limite pour être baptisé :
a) 15 ans
b) 40 ans
c) pas de limite d'âge
27.- Par le baptême, entre nous, que devenons-nous ?
a) Une équipe
b) Tous frères
c) des apôtres
28.- Quel est le signe du baptême ?
a) Le vin
b) Le pain
c) L’eau
29.- Dans la cathédrale, comment s’appelle le siège de l’évêque ?
a) La cathèdre
b) Le fauteuil

30.- Comment s’appelle le bâton que tient l’évêque ?
a) Une canne
b) Un sceptre
c) Une crosse
31.- Que porte l’évêque sur sa tête ?
a) Un chapeau
b) Une mitre
c) Une coiffe
32.- Qui peut devenir évêque ?
a) Un prêtre
b) Un laïc
c) Un diacre
33.- Comment s’appelle la cérémonie au cours de laquelle un prêtre devient évêque ?
a) Un sacre
b) Une installation
c) Une ordination
34.- Qui nomme les évêques ?
a) Le peuple
b) Le Pape
c) Les prêtres
35.- Quel est le nom de notre Evêque ?
a) Benoit XVI
b) Olivier de Berranger
c) Pascal Delannoy
36.- Où habite notre Evêque ?
a) A l’évêché de St-Denis
b) Au presbytère
c) A Paris
37.- Le rôle de l’Evêque est-il d’être pasteur de tous les baptisés du diocèse ?
a) oui
b) non
c) pasteur des prêtres du diocèse
38.- Comment appelle-t-on l’adjoint de l’Evêque ?
a) le ministre
b) le diacre
c) le vicaire général
39.- Qu’est-ce que le diocèse de St-Denis ?
a) La ville de St-Denis et ses environs
b) L’ensemble des baptisés de l’Eglise catholique qui habitent dans le 93
40.- Comment s’appelle notre diocèse ?
a) Saint Jean de Paris
b) Saint Jacques de Compostelle
c) Saint-Denis en France

41.- En quelle année a-t-il été créé ?
a) 1945
b) 1966
c) 1789
42.- Comment s’appelle la province qui comprend le diocèse de St-Denis ?
a) La Provence
b) L’île de France
c) La Normandie
43.- Combien y a-t-il de Paroisses dans notre diocèse ?
a) 85
b) 10
c) 3000
44.- Dans notre diocèse, quel est le nom du pèlerinage organisé au mois de septembre ?
a) Le pèlerinage de Notre Dame des Anges
b) Le pèlerinage de Lisieux
45.- Dans quel lieu a lieu ce pèlerinage ?
a) A Saint-Denis
b) A Clichy-sous-Bois
46.- Où se trouve la maison diocésaine ?
a) A Saint-Denis
b) A Bondy
c) A Noisy Le Grand
47.- Dans quel endroit, l’année dernière, a eu lieu la remise des prix du jeu internet ?
a) A la maison diocésaine Guy Deroubaix
b) A Lourdes
48.- Quelle personnalité importante avons nous eu le plaisir d’avoir pour la remise des prix du jeu
internet de l’année dernière ?
a) Le Pape
b) Notre Evêque Mgr Pascal Delannoy
c) Le maire de Bondy
49.- Ce jeu vous a-t-il donné envie de visiter la cathédrale de St-Denis ?
a) oui
b) non
50.- Combien y-t-il eu de participants au jeu internet en 2011 ?
a) > 70 joueurs
b) < 70 joueurs

