Diocèse de Saint-Denis-en-France – Service diocésain de la catéchèse

50 questions du Jeu caté sur Internet
1) Que signifie Diaconia ?
- Le service des diacres
- Le service du frère
- Le service des femmes et des enfants
2) Quelle est la qualité pour un chrétien mise en valeur dans Diaconia ? (1 Corinthiens 13, 13)
- La foi
- L’espérance
- L’amitié
- La charité
3) Dans la parabole du Bon Samaritain, qui est le prochain de l’homme blessé ? (Luc 10, 30-37)
- Le lévite
- Le samaritain
- L’aubergiste
4) A quoi servaient les cloches des églises à l’origine ?
- A sonner la fin de l’école
- A inviter les chrétiens à la messe
- A appeler les pompiers
- A donner l’heure
5) Combien de cloches sont suspendues au clocher de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de
Montreuil ?
- 4
- 5
- 3
- 6
6) Quel est l’animal inattendu qui se trouve sur un des piliers de l’église Saint-Pierre Saint-Paul
de Montreuil
- Un rhinocéros
- Une chauve-souris
- Un serpent
- Une girafe
7) Qu’est-ce qu’un saint ?
- Le titre d’une série télévisée
- Un copain de mes parents
- Une personne pressée
- Un ami de Dieu
8) Qui sont saint Pierre et saint Paul ?
- Des personnes saintes
- Les 2 piliers de l’Eglise
- 2 pêcheurs au temps de Jésus
9) Quel est le jour de la fête de Pierre et Paul ?
- Le 30 mars
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-

Le 16 mai
Le 29 juin

10) Pour saint Paul, pourquoi devrions-nous nous mettre au service de nos frères et sœurs ?
(voir lettre 1 Corinthiens 13, 1-8)
- Pour souffrir.
- Par amour.
- Pour montrer qu’on est plus fort qu’eux.
- Parce- que c’est utile.
11) Où est né saint François ?
- A Assise, en Italie.
- A Lisbonne, au Portugal.
- A Carcassonne, en France.
12) Qu’a fait saint François dans sa vie ?
- Il a fait la guerre.
- Il a aidé les pauvres et les malades.
- Il a rencontré le Pape.
- Il a fait la fête.
13) Dans l’Evangile de Luc, au chapitre 18, verset 16, Jésus dit :
- « Les enfants peuvent venir près de moi. »
- « J’aime les enfants comme mon Père. »
- « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. »
14) Si tu vois quelqu’un qui a besoin d’aide : (voir carte Diaconia 2013)
- Tu continues ton chemin.
- Tu lui donnes l’heure.
- Tu lui donnes un coup d’main.
- Tu trouves que c’est un coup dur.
15) Dans l’évangile de Jean, au chapitre 13, versets 1 à 15, Jésus fait un geste de service :
- Il lave les pieds des 12 apôtres.
- Il donne du pain aux 12 apôtres.
- Il prie avec ses apôtres.
16) Qui a aidé les enfants des rues à Calcutta en Inde ?
- L’abbé Pierre
- Charles de Foucauld
- Mère Térésa
- Saint Jacques
17) Qu’est- ce que saint Martin a donné à un mendiant ?
- L’aumône
- La moitié de son manteau
- Un morceau de pain
- Une Bible
18) A vécu à Ivry-sur-Seine, a partagé la vie des hommes et des femmes des quartiers
« pauvres », son nom est Delbrèl, son prénom nous rappelle une pâtisserie :
- Madeleine
- Charlotte
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Indice : On le mange au goûter
19) Avec toutes ces lettres « hiracet », je peux faire le mot
- Acheter
- Charité
- Tricher
20) Il a créé l’hôpital moderne, il lavait les pieds de chaque nouveau malade, on l’appelle :
- Jean de Dieu
- Pierre de Dieu
21) Qui appelle-t-on la « petite sœur des pauvres » ?
- Mère Térésa
- La vierge Marie
- Sœur Emmanuelle
22) Quel est le plus grand commandement donné par Jésus-Christ ?
- Aime-toi toi-même et le reste suivra.
- Aimez-vous les uns les autres.
- Aime et fais ce que tu veux.
- C’est moi qu’il faut aimer et les autres ensuite.
23) Qui rencontre-t-on en servant ses frères ? (Mathieu 25,40)

-

Des amis ?
Des ennuis ?
Des ennemis ?
Jésus Christ ?

24) En quelle tenue faut-il être pour attendre le retour du Seigneur ? (Luc 12, 35)
- En tenue de fête
- En tenue de service
- En tenue de deuil
- En tenue de tous les jours
25) Le nom « Croix Rouge » a été donné :
- Parce que son fondateur est M. Decroix et que sa femme était rousse.
- Parce que son fondateur, Henry Dunant, voulait faire passer les secours aux
blessés au milieu du champ de bataille, avec un sigle de reconnaissance.
- Parce qu’elle a été fondée par le Dr Pilule qui habitait dans le quartier de la croix rousse
à Lyon.
- Parce que le fondateur était Suisse et il a choisi le drapeau suisse inversé.
26) Les restos du cœur sont :
- Des restaurants situés au cœur des villes.
- Des lieux de distribution de repas imaginés par Coluche pour les personnes en
difficulté.
- Des restaurants où on sert des aliments bons pour le cœur.
27) Le Secours catholique est :
- Un organisme qui vient au secours des catholiques.
- Une association catholique qui aide les plus démunis quelle que soit leur
appartenance.
- Une association de secours en montagne.
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Les personnes chargées de la sécurité dans les églises.

28) Le Secours catholique a été fondé par :
- Coluche
- L’abbé Pierre
- Mgr Jean Rodhain
Indice : Il est né au début du 20e siècle.
29) Qu’est-ce qu’une épicerie sociale ?
- Une épicerie où les personnes démunies peuvent se procurer des produits
alimentaires.
- Une épicerie tenue par des assistantes sociales.
- Une épicerie qui ne vend que des produits en gros pour des sociétés.
- Une épicerie sur le lieu de travail.
30) Quel numéro faut-il faire pour demander un hébergement d’urgence ?
- Le 118
- Le 115
- Le 15
- Le 112
Indice : Ni la police ni les pompiers
31) Que veut dire « SDF » ?
- Scouts de France
- Sans domicile fixe
- Salle des fêtes
32) Qui a fondé les communautés Emmaüs pour les personnes en difficulté ?
- Robert Breton
- Le Père Pétuel
- L’abbé Pierre
33) L’objectif des bibliothèques de rue d’ATD-Quart Monde est :
- De permettre à tous les enfants de lire.
- D’acheter un exemplaire de chaque livre qui existe.
34) Qui a organisé des camps de vacances pour les enfants qui ne partent pas en vacances ?
- Les députés.
- Les Scouts de France.
- Les restos du cœur.
- Le club Med.
35) Pour les catholiques, que signifie KMS?
- KerMeSse.
- Kiwi Mûr et Savoureux.
- KiloMètres de Soleil.
- KiloMètres Solidarité.
36) Que signifie le sigle CCFD-Terre solidaire ?
- Confédération Chrétienne des Familles Dispersées.
- Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.
- Chrétiens Contre la Famine et la Détresse.
Indice : on pense à l’avenir
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37) Pour le CCFD-Terre solidaire, que signifie BTP ?
- Bâtiments et Travaux Publics.
- Bouge Ta Planète.
- Bonheur Tellement Partagé.
38) A quoi sert le commerce équitable?
- A permettre aux producteurs de vivre décemment de leur travail.
- A permettre de manger équilibré.
- A faire découvrir des produits exotiques.
- A permettre aux commerçants de faire des bénéfices.
39) Pourquoi dit-on que les migrants sont nos frères?
- Parce - que nous avons tous le même ancêtre commun africain : Lucy.
- Parce - que le peuple de Dieu était lui-même migrant.
- Parce - que Dieu est notre Père à tous.
- Parce - qu'il y a beaucoup de migrants dans nos quartiers.
40) 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 ? (voir Matthieu, chapitre 18, verset 4)
- Un bébé
- Un enfant
- Une souris
41) L'ACE est un mouvement d'Eglise. Que veulent dire ces trois lettres ?
- Agir Croire et Echanger
- Action Courageuse des Enfants
- Action Catholique des Enfants
- Agir en Club d'Enfants
42) L'ACE a une devise pour les enfants. Laquelle?
- Tout est possible pour les enfants
- Vivre et agir pour grandir
- Rien d'impossible pour les enfants
- Vive le jeu
43) Quels mots ont été enlevés à cette parole de Jésus ? « Si quelqu'un veut être le premier, il
devra être le ………… et le …………… de tous. » (voir Marc, chapitre 9, verset 35)
- Dernier et serviteur.
- Dernier et sauveur.
- Dernier et meilleur.
44) MEJ signifie :
- Mariage Entre Jeunes.
- Mouvement Eucharistique des Jeunes.
- Messe Entre Jeunes.
- Mouvement Evangélique des Jeunes.
Indice : pour être en communion
45) Au MEJ, les jeunes de 8 à 18 ans utilisent un « stop carnet ». Qu’est ce que c'est ?
- Un carnet où je mets mes petits secrets.
- Un carnet où je fais mémoire de ce que je vis de beau et de difficile dans ma vie
de chrétien.

Diocèse de Saint-Denis-en-France – Service diocésain de la catéchèse

-

Un carnet dans lequel je fais mes devoirs.
Un carnet où je note qui sont mes amis avec leur adresse et leur téléphone.

46) Au MEJ, les enfants de 8 à 10 ans ont des lunettes 3 B pour voir ce qui est beau, bon et bien.
Où sont-elles ?
- MEJ9-1
- MEJ9-2
- MEJ9-3
- MEJ9-4
Indice : numéro au hasard.
47) « Vous m'avez visité quand j'étais en prison… » Comment appelle-t-on la personne envoyée
par l'évêque et dont la mission est d'aller dans les prisons visiter les prisonniers ou dans les
hôpitaux visiter les malades ?
- Le visiteur
- L'aumônier
- Le bon samaritain
48) Pourquoi Jésus dit-il que la veuve a mis plus que tous les autres ? (voir Marc, chapitre 12,
verset)
- Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre
- Elle a mis la plus grosse pièce
- Elle a mis un billet de 500 euros
- Elle a payé par prélèvement automatique
49) Qu'est- ce que faire l'aumône?
- Aller à l'aumônerie.
- Faire un acte de générosité envers les plus pauvres.
- Cuisiner une aumônière.
50) Quel est le cinquième commandement ?
- Tu n’auras pas d’autres Dieux que moi.
- Tu feras du Sabbat un mémorial, un jour sacré.
- Honore ton père et ta mère.
- Tu ne commettras pas de meurtre.
Indice : concerne nos frères.

