
Initiales 238 (juin 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  
Étape 3: Avec un loto des odeurs 
 

Important : ce document pédagogique est un  supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 238.  
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci. 
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Loto des odeurs : des rites pour signifier le don de l’Esprit : L’HUILE 
 
Matériel   :   
6 flacons avec des huiles parfumées (amande, huile solaire, olive, lavande, menthe, tournesol, huile de 
massage, …) numérotés de 1 à 6. 
Tableau avec les odeurs à deviner. 
Les 8 cartes de références bibliques 
Autant de Bibles que de binômes 
1 dessin de flacon par binôme 
 
Durée : 20 minutes 
 
Etape 1 : 

- Disposer le jeu de flacons numérotés contenant des huiles. Donner à chacun le tableau et demander 
aux jeunes de reconnaître les odeurs des huiles. Les jeunes peuvent les sentir, les toucher.  

- Faire exprimer spontanément ce qu’évoquent pour eux une ou deux des odeurs présentées : à quels 
moments, lieux, personnes, souvenirs ces odeurs font penser ? 

 
Animer un court échangé pour faire apparaitre la dimension symbolique de l’huile parfumée. 
 
Synthèse : 
L’huile s’imprègne dans la matière, elle pénètre même la pierre et il est difficile, voire impossible de l’en 
extraire. Le parfum a un fort pouvoir d’évocation et exprime ce qu’il y a de plus personnel à chacun. Il est 
lié à la relation aux autres et à la séduction. 
 
Etape 2 : 

- Mettre les cartes avec les références bibliques sur une pioche. 
- Les jeunes se mettent en binôme et piochent une carte. Ils doivent chercher le texte et trouver la 

signification du geste décrit. 
- Quand ils ont rempli une carte, ils peuvent en piocher une autre. 
- Le binôme avec le plus de cartes a gagné ! 

 
Signification de l’onction d’huile 
On donne l’onction d’huile aux malades : Marc 6, 12-13 ; Jacques 5, 14 
Par l’onction d’huile Dieu envoie ses messagers: Luc 4, 16-18 ; 1 Samuel 16, 11-13 
L’huile permet de connaitre la vérité : 1 Jean 2, 20 
L’huile signifie le lieu de la présence divine : Gn 28, 16 – 22 
On oint les invités en signe de reconnaissance : Jn 12, 3 
Présence de l’Esprit : 2 Cor. 1, 21-22 

 
 
Quand toutes les cartes ont été remplies, on compare les différentes significations, puis on regarde le PPT es 
huiles saintes et chaque binôme écrit sur un dessin de flacon ce que signifie pour lui l’onction de l’huile (lors 
de la confirmation ou d’un autre sacrement). 
 



Ça sent quoi d’après toi ? 

 

Flacon 1 : Flacon 3 : Flacon 5 : 

Flacon 2 : Flacon 4 : Flacon 6 : 

 

 

Marc 6, 12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc 6, 12-13 
 

Cherchez le texte et lisez-le. 

Que fait-on de l’huile dans ce 

passage ?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

________________________ 

Jacques 5, 14 

Cherchez le texte et lisez-le. 

Que fait-on de l’huile dans ce 

passage ?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc 4, 16-18  

Cherchez le texte et lisez-le. 

Que signifie  l’huile dans ce passage ?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

1 Samuel 16, 11-13 

Cherchez le texte et lisez-le. 

Que fait-on de l’huile dans ce 

passage ?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

Gn 28, 16-22 

Cherchez le texte et lisez-le. 

Que fait-on de l’huile dans ce 

passage ?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

1 Jn 2, 20 

Cherchez le texte et lisez-le. 

Que signifie l’huile dans ce passage ?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 



 

 
Jn 12, 3 

Cherchez le texte et lisez-le. 

Que fait-on de l’huile (le parfum) 

dans ce passage ?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

2 Cor. 1, 21-22 

Cherchez le texte et lisez-le. 

Que signifie l’onction d’huile dans ce 

passage ?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
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