
Les couleurs de ma paroisse 
Règle du jeu

Après avoir découpé les cartes et placé le nombre de palettes nécessaire au centre de la table (cf Rencontre animateurs
L’Oasis 10 Être paroissien) :

- Mélanger et poser toutes les « cartes questions » face cachée en un tas au milieu de la table. Laisser de côté les « cartes
références bibliques ».

- Chaque joueur (ou équipe), à son tour, tire une « carte question » et y répond :
S’il pioche une carte avec une image de la Bible, le joueur gagne la « carte référence biblique » correspondant à la

couleur du petit tube : il la consulte dans la Bible et la mémorise avant de replacer la « carte référence biblique » dans son
tas.

S’il pioche une carte sans image de Bible et répond à sa question, il gagne un feutre de la couleur du petit tube
représenté sur la carte. Il garde ce feutre.

- Après avoir été utilisée la « carte question » est remise sous le tas et pourra être de nouveau tirée (si un joueur ou une
équipe tombe une deuxième fois sur une carte, il la replace sous le tas et en tire une autre).

- Dès qu’un joueur a le feutre et la phrase biblique associée à sa couleur, il l’écrit sur le plateau de jeu ( image des pages 6
et 7 de l’Oasis) de sa paroisse.

- Quand toutes les phrases ont été écrites devant toutes les couleurs d’une paroisse, le jeu s’arrête et les joueurs ont
gagné.
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Citer le nom d’une personne, 
d’un objet, d’un lieu que vous 

trouvez beau dans votre 
paroisse

Citer le nom d’une personne 
qui fait partie d’une 
association ou d’un 

mouvement de votre paroisse 
(vous pouvez aussi citer une 

association ou un 
mouvement de la paroisse)

Citer le nom d’un 
catéchumène, d’un catéchisé, 

d’un accompagnateur, ou 
d’un catéchiste de votre 

paroisse

Citer le nom d’une personne 
qui fait partie d’un service ou 

d’un mouvement de votre 
paroisse, qui aide les plus 
petits et les plus pauvres 

(vous pouvez aussi citer le 
nom de ce service ou 

mouvement )

Citer  tous les  prénoms des 
membres d’une famille  de la 

paroisse

Citer un événement récent de 
la vie de votre quartier ou 

village
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Cartes questions



Quel est le prénom du curé 
ou de l’un des prêtres de 

votre paroisse ?

A  quel(s) endroit(s) et à 
quelle(s) heure(s) peut-on se 

retrouver pour la messe 
dominicale dans votre 

paroisse ?

Composer une intention de 
prière pour la vie du quartier 

ou du village

Choisir un mot qui, pour 
vous, illustre le mieux la 

mission d’un curé ou d’un 
prêtre dans une paroisse

Quel est le moment de la 
messe que vous préférez ? 

Pourquoi ?

Donner votre avis sur la 
phrase dans le carré rouge de 

la page 5 de l’Oasis 
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Cartes questions



Quelle est l’image de l’Oasis 
qui, pour vous, représente le 

plus la beauté d’une 
paroisse?

Donner votre avis sur la 
phrase sur carré rouge de la 

page 3 de l’Oasis . 

Ephésiens 4,11-12

Illustrer le service des faibles 
et la charité par un dessin

Chanter une chanson qui 
représente la vie de famille

1 Corinthiens 11,26
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Cartes questions                             Cartes références bibliques



Cantique des cantiques
1,16 Marc 16, 20 Matthieu 28,19

Jacques 2,17 Luc 8,21 Actes 17,17
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