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Le jeu des communautés chrétiennes
Le puzzle & cartes pilier de l'église

Le jeu des communautés chrétiennes
Le puzzle & cartes « Piliers de l'Église »
Enseignement des Apôtres

Enseignement des Apôtres

Enseignement des Apôtres

Es-ce que tu dis à tes amis
que tu es chré�en et que tu
vas au caté ? Est-ce facile ?

Comment s’appelle le temps
où nous nous préparons à
Noël ?

Aimes-tu parler de Jésus
avec le s autres chré�ens ?
Est-ce que tu as de la joie à
parler de ta foi avec les
autres croyants ?

Enseignement des Apôtres

Enseignement des Apôtres

Enseignement des Apôtres

As-tu déjà proposé à quelqu’un de venir avec toi au
caté, à la messe ou à vivre

Quel est l’épisode de la vie
de Jésus que tu préfères ?

Est-ce que cela t’arrive de
lire la Bible par toi-même ?
Quel livre de la Bible pré-

un temps de prière ?

Enseignement des Apôtres

fères-tu ?

Enseignement des Apôtres

Enseignement des Apôtres
Découvre le mot suivant en

Les le�res du mot ECRITUES
se sont mélangées avec les
le�res d’un autre mot. Quel

Connais-tu un geste qui dit
la foi en Dieu Père, Fils et
Saint Esprit ? Faites ce geste

est-il ?

tous ensemble.

RAESOEERCTUPL RI

déchiﬀrant le code. Qu’est ce que ce mot veut dire ? Les
autres joueurs peuvent t’aider. (variante : quand le diton ?)
(1=A ; 2=B ; etc.)

Enseignement des Apôtres

Enseignement des Apôtres

Découvre le mot suivant en

Découvre le mot suivant en

déchiﬀrant le code. Qu’est ce que ce mot veut dire ? Les
autres joueurs peuvent t’ai-

déchiﬀrant le code. Qu’est ce que ce mot veut dire ? Les
autres joueurs peuvent t’ai-

der. (variante : quand le diton ?)

der. (variante : quand le diton ?)

(1=A ; 2=B ; etc.)

(1=A ; 2=B ; etc.)

3/18/5/4/15

1/12/12/5/12/21/9/1

Enseignement des Apôtres

Comment appelle-t-on le
jour où les apôtres ont reçu
l’Esprit Saint ?
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Le jeu des communautés chrétiennes
Le puzzle & cartes « Piliers de l'Église »
Frac�on du pain

Frac�on du pain

Frac�on du pain

Quels sont la date et le lieu
de ton baptême ?

Avec qui vas-tu à la messe ?

En replaçant les le�res dans
le bon sens, découvre le sacrement qui donne une force

(variante : quel âge avais-tu ?)

spéciale de l’Esprit Saint et
qui unit plus parfaitement à
l’Eglise :

(Si tu n’es pas bap�sé : aimeraistu être bap�sé ? Pourquoi ?)

CFRATONON IMI

Frac�on du pain

Frac�on du pain

Frac�on du pain

Les le�res du mot PENITENCE se sont mélangées
avec un autre mot.

Les le�res du mot SACREMEN T se sont mélangés avec
celles d’un autre mot. Quel

Que donne le sacrement des
malades ? Les autres joueurs
peuvent t’aider à répondre.

Quel est-il ?
RPEECONNICITLEINACETION

est-il ? Que signiﬁe -t-il ?
EOMRRTCDNARESE

Frac�on du pain

Frac�on du pain

Frac�on du pain

A la messe, nous sommes
invités à nous donner la paix
du Christ. Faites un geste de

Pendant la messe, au moment d’aller communier, si
tu n’as pas fait ta première

Quand on reçoit le corps du
Christ dans les mains, quel
geste fait-on pour l’accueil-

paix entre vous.

communion, quelle posture
peux-tu prendre ? Que fait
alors la personne qui donnes

lir ? Montre -le.

Frac�on du pain

Frac�on du pain

Frac�on du pain

Quels sont les trois sacrements de l’ini�a�on chré�enne ?

Quels sont les sept sacrements de l’Eglise ? Les autres
joueurs peuvent t’aider.

Durant la messe que répond
l’assemblée lorsque le prêtre
dit : « voici l’agne au de Dieu
qui enlève le péché du
monde » ? Les autres
joueurs peuvent t’aider.
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la communion ?

Le jeu des communautés chrétiennes

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Quel jour de la semaine
passes-tu le plus de temps
avec ta famille ? Que faites

As-tu déjà cuisiné un plat
pour un repas ? Raconte
comment cela s’est passé. As

Raconte une situa�on où tu
as pardonné à quelqu’un :
que s’est-il passé ? Était -ce

vous ?

-tu eu de la joie ?

diﬃcile ? As-tu éprouvé de la
joie ou de la paix en pardonnant ?

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Quand tu es m alade, qu’e stce qui te réconforte ? Comment ? Raconte.

Qu’est-ce qui te réconforte
lorsque tu es triste ?

Qu’aimes-tu faire avec tes
meilleurs amis ?

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Qu’est-ce que tu aimes le
plus quand tu es à l’église ou
en catéchèse ?

Comment montres-tu à tes
parents que tu les aimes ?

Raconte un moment de joie
que tu as vécu ave c quelqu’un.

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Connais-tu des personnes
autour de toi ou dans le
monde qui construisent la

Dans t a famille ou à l’école,
réussis-tu à faire la paix ? Est
-ce facile ?

Raconte un moment de ta
vie où tu as é couté pa�emment une personne en-

paix ? Que fait -il pour cela ?

nuyeuse.
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Le puzzle & cartes « Piliers de l'Église »

Le jeu des communautés chrétiennes
Le puzzle & cartes « Piliers de l'Église »
Prières

Prières

Prières

Jésus est -il important pour
toi ? Comment lui montrestu que tu l’aimes ?

Est-ce que tu réussis à prendre du temps tranquille et
en silence pour penser à

Nomme une prière que tu
connais. Peux-tu la réciter ?

Prières

Prières

Prières

Est-ce qu’il t’arrive de prier
Dieu de venir en aide à quelqu’un ?

Quels sont les moments où
tu t’adresses à Jésus ?

Quelle est la prière que nous
avons reçu directement de
Jésus ?

Prières

Prières

Prières

A qui Jésus s’adresse -t-il
dans sa prière ? Et toi, à qui
t’adresses-tu lorsque tu

Qu’est-ce qu’un chapelet ?
Sais-tu comment l’u�liser ?
Les autres joueurs peuvent

Est-ce qu’il t’arrive de prier
lorsque tu es triste ? Raconte un moment où la

pries ?

t’aider.

prière t’a apaisé ou consolé.

Prières

Prières

Prières

Est-ce qu’il t’arrive de prier
lorsque tu es heureux ? Propose un chant qui exprime

Est-ce que tu connais des
personnes qui prient pour
toi ?

Comment appelle-t-on la
prière que nous pouvons
faire avant le repas ? A quoi

une prière joyeuse.

sert-elle ? Les autres joueurs
peuvent t’aider.
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Dieu et prier durant la semaine ? Comment fais-tu ?
Est-ce facile ?

Le jeu des communautés chrétiennes
Le puzzle & cartes « Piliers de l'Église »
Enseignement des Apôtres

Enseignement des Apôtres

Enseignement des Apôtres

Qui appelons-nous

(variante : Qu’est-ce que tu
fais ave c lui/elle ?)
(Si tu n’es pas bap�sé, parle

« successeurs des
apôtres » ? Les autres
joueurs peuvent t’aider.
(Variante : découvre-le en
déchiﬀrant le mot codé :
5/22/5/17/21/5/19

Les le�res du mot APOTRE
se sont mélangées avec un
autre mot.
Quel est-il ?
SOPIRILEPADETC

d’un chré�en qu’il connait.)

(Code : 1=A ; 2=B ; etc.)

Frac�on du pain

Frac�on du pain

Frac�on du pain

Que veut dire le mot EUCHARISTIE ? Les autres joueurs
peuvent t’aider.

Durant la messe que répond
l’assemblée lorsque le prêtre
dit : « acclamons la Parole

Durant la messe que répond
l’assemblée lorsque le prêtre
dit : « le Seigneur est avec

de Dieu » ? Les autres
joueurs peuvent t’aider.

vous » ? Les autres joueurs
peuvent t’aider.

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Communion fraternelle

Raconte une situa�on où tu
as conseillé un ami pour l’aider à faire le bien.

Raconte une situa�on où tu
pris soin de quelqu’un qui en
avait besoin (qui avait soif,

Aimes-tu organiser ou par�ciper à une fête ave c des
amis ou ave c ta famille ?

faim, froid, qui était triste,
seul, perdu, en diﬃculté).

Pourquoi ?

Prières

Prières

Prières

Les le�res du mot MEDITATION se sont mélangées
avec un autre mot. Quel est -

Quel est le lieu où tu aimes
le plus aller pour prier ?

Qui t’a appris/t’apprend à
prier ? Raconte comment tu
fais.

il ? Que veut -il dire ? Les
autres joueurs peuvent t’aider.
ONSADOITAIMETINRO
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Comment s’appelle ton parrain et/ou ta marraine ?
Quelle est sa mission ?

