
Quizz Carême en 15 questions

Le mot carême vient

1. du latin quadragesima qui signifie 40
2. du grec charisma qui signifie charisme
3. de l'hébreu kara qui signifie porter

Le chiffre quarante rappelle

1. Les 40 ans de traversée du désert par le Peuple d'Israël
2. Les 40 jours passés par Elie à la montagne de l'Horeb
3. Les 40 jours passés par Jésus au désert pour y être tenté

Entre le mercredi des Cendres et le dimanche 
de Pâques il y a

1. Quarante jours
2. Quarante-quatre jours
3. Quarante six jours

Les trois piliers du carême sont

1. Le jeûne, la prière et le partage
2. L'adoration, la méditation et la contemplation
3. La gourmandise, la médisance et la calomnie

La « pièce la plus retirée »
1. En 2R 9,2, quand Elisée oint Jéhu comme roi d'Israël
2. Celle dont parle Jésus en Matthieu 6,6 (évangile du jour)
3. Le cellier où on cachait les choses les plus précieuses

Se couvrir de Cendres est attesté dans la Bible
1. en Jos 7,6. C'est Josué et les anciens d'Israël qui le 
font
2. En Ez 27. Les équipages de la flotte brisée le font 
après la ruine de Tyr
3. En Jb 2,8 « Et Job prit un tesson pour se gratter et 
s'assit sur la cendre » et 42,6 « je me condamne et je 
me repens sur la poussière et sur la cendre ».

Se couvrir de Cendres est un geste pratiqué 
1. Par les chrétiens de l'Antiquité
2. Dans le pontifical romain au XIIème siècle
2. Par le pape dès le XIIIème siècle

Pâques signifie
1. Passage
2. Ensemble
3. Passion

La Pâque juive commémore
1 . Le passage de la mer rouge par les hébreux 
fuyant les égyptiens
2. Le passage de l'ange exterminateur dans

           toutes les maisons
3. Le passage de Terminator poursuivant Kyle 
Reese et Sarah Connor

La Pâque chrétienne commémore

1. Les cloches revenant de Rome
2. Les œufs redevenus comestibles
3. La résurrection de Jésus

La cérémonie des Cendres fut instituée
1. Par Noé lors du déluge
2. Par Jésus le soir du mercredi saint
3. Par le pape Grégoire 1er aux alentours de l'an 591

Chez les Églises d'Orient l'entrée en carême
         est marquée par

1. Le dimanche pur 3 jours avant les Cendres
2. Le lundi pur 2 jour avant
3. Le mardi pur 1 jour avant

Qui a écrit : « le Carême est un temps favorable
          pour sortir de notre aliénation existentielle grâce à
          l’écoute de la Parole et aux œuvres de miséricorde »

1. Le pape Benoît XVI
2. Le pape François
3. Monseigneur Marc Aillet

Aujourd'hui le pape François a envoyé
1. Des missionnaires de la miséricorde
2. Des colombes
3. Un tweet

Cette année, Pâques aura lieu
1. Le 27 mars 2016
2. Le 13 mars 2016
3. Le 10 avril 2016


