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Pilier Jeûne 1 
1- Un repas de la journée si-

gnifie : « arrêter de jeûner », 
c’est : le déjeûner, le goûter, 
ou le dîner ? 
 
2- Quand Jésus était dans le 
désert, combien de jours a-t-il 
jeûné ? 
 
3- Jeûner pour quoi faire ? 
Pour garder la ligne  ou pour 
penser moins à moi et me rap-
procher des autres et de Dieu ? 

 

Pilier Jeûne 2 
 

1- Jeûner pendant le Carême, ça 
signifie : ne rien manger pen-
dant 40 jours ou être plus atten-
tif aux personnes qui m’entou-
rent ? 
2- Synonyme de Jeûne : Ab-
sence, abstention, abstinence 

Pilier jeûne 3 
 
1- L’inverse de jeûner, c’est : 
se goinfrer, grignoter, cuisiner 
 

2- Jeûner c’est : prendre plus 
de temps pour ton plaisir ; 
prendre sur ton temps de loi-
sirs pour te rendre plus dispo-
nible pour Dieu et les per-
sonnes que tu rencontres 
 

3- Chez les chrétiens, un jeûne 
est conseillé deux jours dans 
l’année : lesquels ? 

3- Dans la religion musulmane, 
les fidèles sont appelés à jeû-
ner chaque jour, jusqu’à la 
tombée de la nuit, pendant 
une période appelée le : Rama-
dan, Sabbat, Carême 

Pilier Partage 1 
 

1- Faire l’aumône, c’est….offrir, 
recevoir ou vendre ? 
 
2- Nomme des associations 
que tu connais qui viennent en 
aide aux personnes sans-abri 
ou en difficulté 
 
3- Connais-tu l’action du Se-
cours catholique ? 

Pilier Partage 2 
 

1-St François d’Assise a dit : 
« C’est en donnant que l’on 
reçoit » « C’est en dormant  
que l’on reçoit» ou « C’est un 
diamant que l’on reçoit »  
 

2- Connais-tu des associations 
qui soignent les malades et les 
blessés dans les pays en guerre 
ou les pays touchés par des 
catastrophes ? 
 

3- Qu’est-ce qu’une associa-
tion caritative ? 

Pilier Partage 3 
 
 
 

1- Nomme des sports collectifs 
que tu connais 
 
2- Connais-tu des associations 
qui s’occupent des enfants à 
l’hôpital ? 
 
3- Lequel de ces mots n’est pas 
synonyme de partager : répar-
tir, associer, unifier ? 
 

Pilier Prière 1 
 

1- Connais-tu le signe de 
croix ? 
 
2- Cite des prières que tu con-
nais  
 
3- Quelle est la prière que 
nous a enseignée Jésus ? 

Pilier Prière 2 
1- Dans quelle prière dit-on : 
« Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes » ? 
 
2- La prière d’action de grâce 
est une prière dans laquelle tu 
dis à Dieu….Merci, pardon, s’il 
te plaît ?  
 
3- Comment s’appelle la prière 
que nous récitons à la messe 
après l’homélie ? Le Gloire à 
Dieu, le Notre Père ou le Cre-
do ? 

Pilier Prière 3 
 

1- Dans quelle prière dit-on : 
« Que ta volonté soit faite » ? 
 
2- La prière de demande est 
une prière dans laquelle tu 
dis à Dieu….Merci, pardon, 
s’il te plaît ? 
 
3– Cite des lieux où les chré-
tiens se rassemblent pour 
prier. 
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Pilier Prière  5 
 

1– Complète cette prière : 
« Donne-nous aujour-
d’hui…...de ce jour » 
 
 

2– Connais-tu une prière pour 
Marie ? 
 
3– Cite 2 endroits où Jésus a 
prié. 

Pilier Prière 6 
 

1– Cite une prière commune 
aux catholiques, protestants, 
et orthodoxes. 
 
2– Comment s’appelle la 
prière qu’on peut dire avant le 
repas ? 
 
3– Les religieux se retrouvent 
plusieurs fois dans la journée 
pour prier ensemble. Ces 
prières ont des noms. Cite au 
moins un de ces noms. 

Pilier Partage 4 
 
 

1– Qu’est-ce que Jésus partage 
au cours de son dernier repas ? 
 
2– Cite deux choses que tu es 
prêt à partager avec tes amis ? 
 
3– Qu’est-ce que St Martin a 
partagé à Amiens ? 

Pilier Partage 5 
 

1– Donne un synonyme de 
partage. 
 
2– Quelqu’un qui partage faci-
lement ce qu’il a est : avare ou 
généreux ? 
 
3– Cite une association qui 
s’occupe de personnes en diffi-
cuté. 

Pilier Partage 6 
  

1- Trouve l'intrus : Générosi-
té, accueil, égoïsme, altruisme 
  
2- Cite deux choses que tu 
peux partager en famille 

  
3- Comment se nomme le 
grand temps de partage que 
nous vivons pendant la 
messe, lorsque nous man-
geons le  
pain, devenu Corps du Christ ? 
 

Pilier Jeûne 4  
  
1- Le contraire de jeûner, 
c'est veiller. Vrai ou faux ? 
  
2- Jeûner, c'est aussi prendre 
du temps pour être plus 
attentifs à notre terre. Cite 
deux choses que tu fais pour 
le respect de notre planète. 
 
3- A quoi peux-tu décider 
d'accorder moins de temps 
pour passer plus de temps 
avec tes amis ? 
  

Pilier Prière 4 
 

1– A la messe, comment ap-

pelle-ton la prière dans laquelle 
nous prions pour le monde ? 
 
2– Qu’est-ce que la prière de 
louange ? Une prière pour dire 
pardon à Dieu ou une prière qui 
chante Dieu ? 
 
3– Que veut dire Alléluia ? 
Dieu, sauve-moi ou Louez le 
Seigneur ? 

Pilier Jeûne 5 
  
1- Où Jésus a-t-il jeûné pen-
dant 40 jours ? 
  
2- Jeûner, c'est aussi prendre 
du temps pour être plus atten-
tifs à notre terre  : de quelle 
ressource précieuse je me pré-
occupe si je fais attention en 
me lavant les dents ? 
  
3- Jeûner, c'est aussi prendre 
du temps pour être plus atten-
tifs à notre terre : Qu'est-ce 
que le tri sélectif ?  

Pilier Jeûne 6 
  
1- Cherche l'intrus : Sagesse, 
raison, excès, attention. 
  
2- Jeûner, c'est aussi prendre 
du temps pour être plus atten-
tifs à notre terre. Notre pape 
nous en parle beaucoup. Quel 
est le nom du pape ? 
  
3- Jeûner, c'est aussi prendre 
du temps pour être plus atten-
tifs à notre terre. C'est : éco-
nomiser ou gaspiller ? 


