
Je crois Je crois Je crois Je crois

1-Faire deviner cette phrase « Dieu
est pardon » avec le jeu du pendu.

2-Est-ce que Dieu pardonne tout ? 
En débattre

CEC 982, 2849

1-Dans la prière du Notre Père,
quand dit-on « Mon » ?

Quand dit-on « Notre » ? 
Donner des exemples.

2-Quand dit-on « nous » dans la 
prière du Notre Père ?

CEC 2786 à 2793

1-Quelles sont les différentes 
manières d’appeler son père ?

2-Comment Jésus appelle-t-il son 
Père ?

CEC 683, 2605, 2766, 2750

1-Demander à quelqu’un d’une autre 
équipe qu’il dise 

une demande formulée dans 
le Notre Père.

2-Combien de demandes trouve-t-on 
dans le Notre Père ? Lesquelles ?

CEC 2803 à 2806, 2857

Je crois Je crois Je crois Je crois 
1-Donner le nom d’un saint et 
raconter ce que l’on sait de lui.

2-C’est quoi être saint ? Que 
demande-t-on à Dieu quand on dit 

que ton nom soit sanctifié ?

CEC 2807 à 2815, 2013, 2045

1-Charade: 
Mon 1er porte une couronne
Mon 2ème est la moitié d’un jeu 
d’adresse
Mon 3ème est le cri de la vache 
Mon tout veut dire la même chose 
que règne dans la Bible.

2-Lire Romains 14, 17: qu’est-ce que 
le royaume, le règne de Dieu ?

CEC 2816 à 2821, 2859

1-« Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » Jn 13, 34. 

Dire cette phrase dans le creux de 
l’oreille de son voisin et ainsi de suite 

avec tous les joueurs…la dernière 
personne de la chaîne la dit à voix 
haute. Le 1er joueur a gagné si la 

phrase n’a pas changé.
Ce commandement résume toute la 

volonté de Dieu . (CEC 2822).

2-Qu’est-ce que faire la volonté de 
Dieu ? Lire Matthieu 7, 21-24.

CEC 2822 

1-Faire deviner aux autres équipes en 
mimant cette phrase du Notre Père

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour ». Attention chaque équipe ne 

peut donner qu’une réponse.

2-Que rien ne te trouble/Que rien ne 
t’effraie. Tout passe/Dieu ne change 

pas. La patience obtient tout/Celui qui a 
Dieu ne manque de rien/

Dieu seul suffit
Faire deviner aux autres équipes la 

phrase en gras en ne prononçant aucun 
des mots, ni un mot de la famille de ces 
mots là. C’est le début d’un poème de 

Ste Thérèse d’Avila.
CEC 2828 à 2837 , 2861

Royaume

7 : les trois premières demandes ont pour 
objet la Gloire du Père. Les quatre autres lui 
présentent nos désirs.Abba, Père, celui qui sonde les cœurs, …



Je crois Je crois Je crois Je crois

1-Pour rencontrer Dieu qui est aux 
cieux, il faut prendre l’avion.

vrai ou faux ?

2-Où commencent les Cieux ?

CEC 2794

Parmi ces trois propositions laquelle 
est celle du Notre Père de la liturgie 

à partir de l’Avent 2017 ?

- Ne nous soumets pas à la 
tentation

- Ne nous laisse pas entrer en 
tentation

- Vade retro Satanas

1-Imaginer un geste pour dire « Dieu 
nous libère du mal »

2-De quel mal Dieu veut-il me
libérer ?

CEC 2850 à 2854

Parmi ces trois propositions laquelle 
est fausse :

• L’Esprit Saint nous aide à ne pas 
faire le mal

• L’Esprit Saint nous donne la force 
de résister au mal

• L’Esprit Saint peut nous faire du 
mal

CEC 2847

Je crois Je crois Je crois Je crois

1-Qui a donné la prière du 
Notre Père ?

2-Citer un des deux autres noms de 
la prière du Notre Père

CEC 2765

Associer à cette image une phrase 
du Notre Père

Associer à cette image une phrase 
du Notre Père Associer à cette image une phrase 

du Notre Père

Ne nous laisse pas entrer en tentation

La prière du Seigneur, l’oraison dominicale

Jésus

L’Esprit Saint peut nous faire du mal



Je prie Je prie Je prie Je prie

Donnez-vous la main et dites 
Notre Père

Tous les binômes gagnent une perle
Regarder le chapelet : où se situent 

les perles qui représentent le 
moment où l’on dit le Notre Père ?

Gestuation

Trouver un geste pour la phrase :
Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié

Gestuation

Trouver un geste pour la phrase : 
Que ton règne vienne

Je prie Je prie Je prie Je prie

Gestuation

Trouver un geste pour la phrase :
Que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel

Gestuation

Trouver un geste pour la phrase : 
Donne nous aujourd’hui notre pain

de ce jour

Gestuation

Trouver un geste pour la phrase :
Pardonne nous nos offenses

Gestuation

Trouver un geste pour la phrase :
Ne nous laisse pas entrer en 

tentation

Voir le dessin du chapelet dans le fichier 
‘Descriptif du jeu’



Je prie Je prie Je prie Je prie

Dire le Notre Père en le gestuant

Regarder l’image et chercher une 
intention de prière puis inviter 

l’ensemble des joueurs à prier en 
contemplant cette image

Trouver un refrain sur la paix et 
inviter l’ensemble des joueurs à le 

chanter

Tracer sur soi le signe de croix 

et trouver un lien avec la prière du 
Notre Père

CEC 2157, 2159

Je prie Je prie Je prie Je prie

Quand dis-tu le Notre Père ? Le Notre Père ne se prie
qu’à la messe :

vrai ou faux

Quelle est la bonne réponse ?
Pour dire le Notre Père, il faut :

- Que le prêtre soit absolument
présent

- Demander à l’Esprit Saint de nous 
aider 

- Obligatoirement être tout seul
- Le dire toujours à haute voix

1-Qu’elle est la prière chrétienne 
fondamentale ?

2-Trouver dans le Notre Père une 
prière de demande, d’intercession, 
de louange, d’action de grâce, de 

bénédiction, d’adoration…

CEC 2544 à 2549 , 2761Faux ! L’Eglise le dit plusieurs fois par jour  
à chaque office de la liturgie des heures et 
chaque croyant peut le dire dans sa prière 
personnelle

Demander à l’Esprit Saint de nous aider Le Notre Père bien sûr !



J’agis J’agis J’agis J’agis

Donner un exemple concret
où vous avez pardonné

1-C’est quoi un frère ? 

2-Qui considères-tu comme 
ton frère ? Pourquoi ?

Partager avec les autres joueurs le 
pain que l’animateur va donner

Le règne de Dieu est là quand :
(plusieurs réponses possibles)

- Les hommes font la guerre
- Quand tu apprends une bonne 

nouvelle
- Quand tu t’émerveilles
- Quand tu dis : « chacun pour soi » 

J’agis J’agis J’agis J’agis

Engage toi à faire quelque chose 
cette semaine pour que 

concrètement le règne de Dieu 
vienne

Donner un exemple concret où vous 
faites la volonté de Dieu

Quelle est la dernière fois où tu as 
partagé quelque chose ?

Citer le nom d’associations ou de 
personnes qui aident les plus 

démunis ?

Réponses 2 et 3



J’agis J’agis J’agis J’agis

Trouver les deux noms d’associations 
qui correspondent à ces logos ?

Que font-ils ?

Donner l’exemple d’une personnalité 
connue qui a pardonné

Faire deviner une œuvre de 
miséricorde en la mimant ? Mon premier fait miaou

Mon deuxième est une céréale
Mon troisième est une boisson
Mon tout est au cœur du Notre Père

CEC 2764

J’agis J’agis J’agis J’agis

Dire une parole de fraternité 
envers l’animateur 

Faire un geste de fraternité
envers un des joueurs 

Qu’est-ce qui peut m’aider à choisir 
quand je suis tenté par le mal ?
(plusieurs réponses possibles

à justifier)

• Prier
• Prendre une douche 
• Demander conseil à un ami 

proche ou à un parent
• Aller sur Internet 

1-Quel est le symbole de la paix ?

2-Citer un geste de paix ?

Charité
Emmaüs Franc pour la solidarité et Caritas 
ou Secours Catholqiue, lutte nt contre la 
pauvreté et l’exclusion

La colombe –poignée de main, accolade, 
baiser, signature….

Mandela, Jean-Paul II, Tim Guénard, … donner à manger aux affamés;
donner à boire à ceux qui ont soif;
vêtir ceux qui sont nus; accueillir les 
étrangers; assister les malades;
visiter les prisonniers; ensevelir les morts,
conseiller ceux qui sont dans le doute; 
enseigner les ignorants;
avertir les pécheurs; consoler les affligés;
pardonner les offenses;
supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses; prier Dieu pour les vivants et 
pour les morts.



Je célèbre Je célèbre Je célèbre Je célèbre

Quand dit-on le Notre Père
pendant la messe ?

CEC 2770

1-Quel est le sacrement qui fait de 
nous des fils de Dieu et nous permet 

de dire le Notre Père ?

- Le baptême 

- Le mariage

2-Quel est le sacrement qui fait de 
nous des fils de Dieu et nous permet 

de dire le Notre Père ?

CEC 1213, 1270, 2767, 2782

1-« Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles »
Dire cette phrase dans le creux de 

l’oreille de son voisin et ainsi de suite 
avec tous les joueurs…la dernière 
personne de la chaîne la dit à voix 
haute. Le 1er joueur a gagné si la 

phrase n’a pas changé.
(doxologie qui conclut le Notre Père)

2-Quelle phrase de conclusion,  du 
Notre Père  (doxologie), dit-on à la 

messe ?
CEC 2760

1-Demander à un binôme de choisir 
une demande du notre Père qu’il 

veut offrir à Dieu et dire :
Je t’offre cette demande qui est…

2-Qu’est ce qu’on offre à la messe ?
• Le fruit de notre travail
• Des demandes 
• Nos faiblesses

Je célèbre Je célèbre Je célèbre Je célèbre

Choisir la bonne réponse : Quand le 
règne de Dieu va-t-il venir ?

- Il est déjà là dans l’eucharistie

- Il ne viendra jamais car les 
hommes sont trop mauvais

CEC 2821, 2837

1-Relier cette phrase de la messe à 
une demande du Notre Père

« Tu es béni, Dieu de l’univers, toi 
qui nous donnes ce pain, fruit de la 

terre et du travail des hommes, nous 
te le présentons, il deviendra le pain 

de la vie »

2-Faire correspondre une phrase de 
la messe à la demande du Notre 

Père « Donne-nous notre pain de ce 
jour » (plusieurs réponses possibles)

CEC 2835, 2837

1-Au moment de la communion, 
quand on va recevoir le pain de la 

vie, « le pain de ce jour », quel geste 
fait-on ?

2-L’eucharistie est notre pain 
quotidien. Saint Augustin dit 

« devenez ce que vous recevez » 
Qu’est-ce que ça veut dire ?

Quel est le sacrement qui permet de 
recevoir le pardon des péchés, la 

miséricorde de Dieu ?

CEC 2839,1422

Le sacrement de pénitence et de  
réconciliation

Après la prière eucharistique et avant la 
communion

Le baptême

On tend ses mains qui constituent un trône 
pour recevoir le corps du Christ. Nous 
devenons ce corps.

Réponse 1

Toutes les réponses sont bonnes



Je célèbre Je célèbre Je célèbre Je célèbre
Au début de la messe le prêtre peut

dire :
« Seigneur accorde-nous ton 

pardon »
Parmi toutes ces réponses, choisir ce 

que nous répondons :

- Nous sommes heureux d’être là
- Nous avons péché contre toi
- Seigneur prends pitié

Missel romain

Le Notre Père est la prière de 
l’Eglise. Il est particulièrement mis 
en valeur dans les 3 sacrements de 

l’initiation chrétienne.

1-Faire deviner en dessinant au choix 
un des sacrements qui fonde toute 

vie chrétienne
Baptême, confirmation, eucharistie

2-Quels sont les sacrements de 
l’initiation chrétienne ? Citer les puis 

citer tous les autres sacrements.

CEC  1113, 1212, 2767, 2768

Par un dessin, faire deviner le mot 
« alliance » qui qualifie Dieu dans  
l’introduction à la prière du Notre 

Père dans la célébration du mariage :

« Unis dans le même Esprit 
adressons notre prière au Dieu de

l’alliance , au Père de Jésus Christ qui 
est aussi notre Père. »

Rituel du sacrement de mariage

Faire deviner les mots en bleu. 
L’Esprit Saint nous fait vivre en « enfants du 

Père », aussi nous pouvons prier comme 
Jésus nous l’a appris.

Ou « C’est l’Esprit Saint qui fait jaillir en nos 
cœurs ces paroles de fils : Dieu, Notre Père ! 
C’est lui qui nous aide à dire du plus profond 

de nous la prière de Jésus .»

Ces mots se trouvent dans l’introduction au 
Notre Père dans la célébration du 

sacrement de la confirmation.
Le binôme choisit les mots qu’il préfère faire 

deviner et la manière dont il veut les faire 
deviner ( dessin, mime, jeu du pendu…)

Rituel du sacrement de confirmation

Je célèbre Je célèbre Je célèbre Je célèbre
Mon premier représente les douze 
mois de l’année
Quand je tombe et je me blesse je 
fais mon second
Mon troisième est une conjonction 
de coordination
Mon tout est un mot qui peut être 
dans l’introduction au Notre Père de 
la célébration du sacrement pour les 
malades .
« Maintenant, prions Dieu comme 
notre Seigneur Jésus Christ nous a 
enseigné à prier »

Rituel du sacrement de l’onction des 
malades

Depuis quand remet-on 
officiellement en Eglise le Notre Père  
aux personnes qui vont être 
baptisées ?

- Depuis le moyen âge
- Depuis les premiers siècles
- Depuis le pape François

Rituel de l’initiation chrétienne des adultes

1-Quel trésor l’Eglise donne-t-elle à 
ceux qui vont recevoir le baptême ?
- Une croix en or
- Le code de bonne conduite à la 

messe
- La prière du Notre Père

2-« Que s’approchent ceux qui vont 
recevoir la prière du Seigneur. »
A qui s’adresse cette phrase ?

Rituel de l’initiation chrétienne des adultes

Faire deviner de la manière dont tu 
veux sans prononcer les mots la 

phrase en rouge  de l’introduction au 
Notre Père dans la célébration du 
sacrement de la pénitence et de la 

réconciliation : 
« Maintenant comme le Christ lui-

même nous l’a ordonné, prions 
ensemble le Père, pour qu'il nous 

pardonne nos péchés comme nous-
mêmes, nous pardonnons les uns 

aux autres. »

Rituel du sacrement de pénitence et 
réconciliationLa prière du Notre Père

Aux catéchumènes

enseigner Depuis les premiers siècles

Nous avons péché contre toi



Bible Bible Bible Bible

1-Faire deviner, en mimant, le mot 
« roi ».  Ce  nom est donné à Dieu 

dans beaucoup de psaumes. 
( Ps 92, 1 ou Ps 96, 1 ou Ps 98,1)

2-Qui est roi 
dans le psaume 98 ( 1-5) ?

Comment règne ce roi ?

Qui est pour Jésus, un frère , une 
sœur, une mère ?

Pour connaître la réponse,
lire  Mt 12,49

L’animateur lit la parabole de 
Mt 12, 28-30 puis pose au binôme

la question de Jésus :
Qui a fait la volonté du Père ?  

Pourquoi ?

Associer cette représentation à une 
demande du Notre Père

Bible Bible Bible Bible

Associer cette représentation à une 
demande du Notre Père Associer cette représentation à une 

demande du Notre Père

Calculer combien de fois Jésus nous 
dit de pardonner. Mt  18, 21-22

1-Le diable a-t-il tenté Jésus ?

Vrai ou faux  ( Lc 4, 1-13)

2-Faire deviner en mimant une des 
trois tentations de Jésus au désert.

(Lc 4, 1-13)

La manne exode 16

Multiplication des pains Mc 6,35 Fils prodigue Lc15,11-32



Bible Bible Bible Bible

1-Lire Luc 23, 34 :  que dit Jésus à 
son Père ?

2-Jésus dit souvent le mot Père dans 
sa prière, donner un exemple de sa 

prière …

CEC 2603-2605

Mimer le lieu où Jésus donne le 
Notre Père à ses disciples dans

l’évangile de saint Matthieu

CEC 2764

Demander à un autre joueur de 
raconter une histoire de la Bible qui 

montre que Dieu pardonne

Faire deviner cette phrase du livre de 
l’Apocalypse à l’aide du jeu du pendu

Ap 21,7

« Je serai son Dieu 
et lui sera mon fils »

CEC 2788

Bible Bible Bible Bible

1-Lire Amos 8,11. A quelle phrase du 
Notre Père renvoie ce verset ? 

CEC 2835

2-Chercher dans la bible l’extrait du 
psaume 103, 24

A quelle phrase du Notre Père 
renvoie ce verset ?

CEC 2828

Toutes les prières qui sont dans 
l’Ecriture (la Bible) sont comprises 

dans le Notre Père ? 

Vrai ou faux 

CEC 2762

« Le Puissant fit pour moi des 
merveilles; Saint est son nom. » 

De quelle prière biblique est extraite 
cette phrase ?

• Le « Magnificat » Lc 1,46-55 
• Le « Je vous salue Marie » Lc 1, 28
• Le cantique de Zacharie 

(Bénédictus) Lc 1, 68-79

Dans l’Ancien Testament 
( Exode 3, 14-15) ,

que répond Dieu à Moïse 
quand il lui demande son nom ?

Vrai. Le CEC évoque les mots de Saint 
Augustin : Parcourez toutes les prières qui 
sont dans les Écritures, et je ne crois pas 
que vous puissiez y trouver quelque chose 
qui ne soit pas compris dans l’Oraison 
dominicale…donc le Notre Père.

La montagne

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour.




