
Le quizz du Jubilé
Cinq grandes questions pour voir si vous suivez l'actualité de l’Église…

1. Savez-vous ce que le pape François a décidé récemment ?
a. de participer à la clôture de la COP 21

b. que l'année prochaine serait une année jubilaire
c. que la curie sera nettoyée à fond cette année.

2. Qu'est ce qu'une année jubilaire ?
C'est une tradition a. qui remonte au peuple juif

b. qui vient de Jésus
c. qui a été inaugurée par Mahomet

On en parle en particulier dans la Bible a. Dans le livre de la Genèse
b. Dans le livre du Lévitique

c. Dans l'évangile de Luc
Dans les textes bibliques et la tradition juive, elle a lieu a. tous les cent ans

b. tous les cinquante ans
c. tous les vingt-cinq ans

Dans la tradition de l’Église, elle a lieu a. tous les cent ans
b. tous les cinquante ans

c. tous les vingt-cinq ans

Elle consiste : a.  à se reposer le jour et faire la fête la nuit pour se rappeler que Dieu a créé

l'homme pour travailler, se reposer et louer Dieu 

b. à faire la mega-teuf avec Dieu, avec tous ses amis Facebook et même avec
ses pires ennemis parce que Dieu est le Miséricordieux

c. à marquer une pause pour « remettre les compteurs à 0 », en laissant reposer
la terre, en remettant les dettes aux plus pauvres, et en libérant les esclaves ou les prisonniers.

Une démarche religieuse de conversion et de rémission des péchés.
3. Dans l'histoire de l’Église

Le premier pape à déclarer une année sainte ou convoquer un jubilé fut 
a. Boniface VIII en 1300

b. Martin V en 1425 
c. Innocent X en 1700

Parmi les papes récents
a. Paul VI a lancé le jubilé de 1975, sous le signe du renouveau et de la réconciliation

b. Jean-Paul II en a célébré deux : un en 1983 et un en l'an 2000 
c. Benoît XVI a convoqué le jubilé de 2010 pour célébrer les 110 ans du club du Bayern de

Munich

4. Quel thème a choisi le pape François pour cette année exceptionnelle ?

    a. la miséricorde
    b. la sauvegarde de la création

    c. la justice et la paix
    5. Cherchez l'intrus

    a. le pape Jean-Paul II
    b. Sœur Faustine Kowalska

    c. Wojciech Jaruzelski
    5. Quelles sont les étapes importantes de cette année jubilaire ?

    le 13 mars 2015.
    a.  le pape François a annoncé cet événement et souhaité « une conversion et un renouveau

spirituels de l'Église ».
  b.  Lady Gaga  a  annoncé  qu'elle  entrait  en  religion  sous  le  nom  de  Sœur  de  la  Divine

Miséricorde 
    c. le Dalaï Lama est venu visiter le pape à Rome qui l'a salué fraternellement

    le 11 avril 2015. 
    a. le cardinal Torrent a présidé les premières vêpres du dimanche de la Miséricorde ouvrant

officiellement l'Année sainte
  b.  Frederico Lombardi, le porte-parole du Vatican, a lu à la radio la « bulle » qui marque

solennellement l'institution du jubilé de la Miséricorde
   c. le pape François a lu lui-même devant la Porte sainte de la basilique St-Pierre la bulle

d'indiction de l'Année sainte de la miséricorde, puis elle a été lue solennellement dans les autres
basiliques du Latran, de Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-murs.

    Le 8 décembre 2015
   a. Fête de l'Immaculée Conception

   b. Ouverture de !'Année sainte
   c. 50e anniversaire de la clôture du concile Vatican II.

   Du 25 juillet au 1er août 2016. Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie (Pologne) sur le
thème

    a. « Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux » (Matthieu 5, 3)
    b. «Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde» (Matthieu 5, 7)

    c. « Heureux les artisans de Paix, ils seront appelés Fils de Dieu » (Matthieu 5, 9)
    20 novembre 2016. 

    a. Fête du Christ-Roi de l'univers
    b. Clôture du jubilé et fermeture de la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre.

    c. Dimanche de la Miséricorde


