N
O
T
R
E
P
E
R
E
A
B
B
A

N
O
T
R
E
P
E
R
E
A
B
B
A

N
O
T
R
E
P
E
R
E
A
B
B
A

N
O
T
R
E
P
E
R
E
A
B
B
A

N
O
T
R
E
P
E
R
E
A
B
B
A

N
O
T
R
E
P
E
R
E
A
B
B
A

N
O
T
R
E
P
E
R
E
A
B
B
A

N
O
T
R
E
P
E
R
E
A
B
B
A

N
O
T
R
E
P
E
R
E
A
B
B
A

Est-ce que Dieu pardonne tout ? Pourquoi?
Dans le chapelet : combien de fois on dit le Notre
Père ?
Engage toi à faire quelque chose cette semaine pour
que concrètement le règne de Dieu vienne.
Quand le règne de Dieu va-t-il venir ? Il est déjà là
dans l’eucharistie : Vrai ou faux ?
Qui est roi dans le psaume 98?

ABBA, LE JEU

Dans la prière du Notre Père, quand dit-on « Mon » ?
Donner des exemples.

ABBA, LE JEU

Donner une perle à l’équipe à votre gauche.

Dans la prière du Notre Père, quand dit-on « Notre» ?
Donner des exemples.

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

Trouver un geste pour la phrase : Notre Père qui es
aux cieux.
C’est quoi un frère pour toi ?
Quand le règne de Dieu va-t-il venir ? Il ne viendra
jamais car les hommes sont trop mauvais : Vrai ou
faux?
Qui est pour Jésus, un frère , une soeur, une mère ?
Pour connaître la réponse, lire Mt 12, 49.
Prendre une perle à l’équipe à votre droite

Trouver un geste pour la phrase : Que ton nom soit
sanctifié.
Donner un exemple concret où vous faites la volonté
de Dieu.
Quel est le sacrement qui fait de nous des fils de
Dieu et nous permet de dire le Notre Père ?
L’animateur lit Mt 12, 28-30. Qui a fait la volonté du
Père ? Pourquoi ?
Prendre une perle à l’équipe de votre gauche.

Trouver un geste pour la phrase : Que ton règne
vienne.
Quelle est la dernière fois où tu as partagé quelque
chose ?
Quelle phrase de conclusion, du Notre Père, dit-on à
la messe ?
Calculer combien de fois Jésus nous dit de
pardonner. Mt 18, 21-22.
Jouer encore une fois.

ABBA, LE JEU

Donner une perle à l’équipe à votre droite

ABBA, LE JEU

Faire deviner, en mimant, le mot « roi ».

ABBA, LE JEU

Quand dit-on le Notre Père pendant la messe ?

Trouver un geste pour la phrase : Que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.
Partage une perle avec l’équipe de gauche.
Qu’est ce qu’on offre à la messe ?
Le diable a-t-il tenté Jésus ? Vrai ou faux ( Lc 4,
1-13).
Donner une perle à l’équipe à votre droite.

Combien de demandes trouve-t-on dans le Notre
Père ? Lesquelles ?
Trouver un geste pour la phrase : Donne nous
aujourd’hui notre pain de ce jour.
Citer le nom de 2 associations qui aident les plus
démunis ?
Au moment de la communion quel geste fait-on ?
Faire deviner en mimant une des trois tentations de
Jésus au désert (Lc 4, 1-13).
Donner une perle à l’équipe à votre gauche.

Donner le nom d’un saint et raconter ce que l’on sait
de lui.
Dire le Notre Père en le gestuant.
Dire une parole de fraternité envers l’animateur.
L’eucharistie est notre pain quotidien. Saint Augustin
dit « devenez ce que vous recevez ». Qu’est-ce que
ça veut dire ?
Lire Luc 23, 34 : que dit Jésus à son Père ?
Prendre une perle à l’équipe à votre droite.

ABBA, LE JEU

Donner un exemple concret où vous avez pardonné.

Comment Jésus appelle-t-il son Père ?

C’est quoi être saint ? Que demande-t-on à Dieu
quand on dit que ton nom soit sanctifié ?

ABBA, LE JEU

ABBA, LE JEU

Donnez-vous la main et dites le Notre Père. Tous
gagnent une perle.

ABBA, LE JEU

ABBA, LE JEU

Faire deviner cette phrase « Dieu est pardon ».

Qu’est-ce que le royaume, le règne de Dieu ?

Trouver un geste pour la phrase : Pardonne nous
nos offenses.
Donner l’exemple d’une personnalité connue qui a
pardonné.
Quel est le sacrement qui permet de recevoir le
pardon des péchés, la miséricorde de Dieu ?
Jésus dit souvent le mot Père. Donner un exemple.
Prendre une perle à l’équipe de votre gauche.

Trouver un geste pour la phrase : Ne nous laisse pas
entrer en tentation.
Faire un geste de fraternité envers un des joueurs.
Faire deviner en dessinant au choix un des
sacrements qui fonde toute vie chrétienne:
Baptême, confirmation, eucharistie.
Mimer le lieu où Jésus donne le Notre Père à ses
disciples dans l’évangile de saint Matthieu (la
montagne).
Jouer encore une fois.

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

Faire deviner aux autres équipes en mimant:
«Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour».
Une réponse par équipe!

ABBA, LE JEU

ABBA, LE JEU

ABBA, LE JEU

Regarder l’image du jeu et chercher une intention de
prière puis inviter l’ensemble des joueurs à prier en
contemplant cette image
Completer : le règne de Dieu est là quand...
Quels sont les sept sacrements?
Faire deviner cette phrase du livre de l’Apocalypse:
Ap 21,7.
Vous avez gagné une perle.

Chanter le refrain d’un chant.
Donne exemple d’une personalité qui à fait la
volonté de Dieu.
Raconter une histoire de la Bible qui montre que
Dieu pardonne.
Lire Amos 8,11. A quelle phrase du Notre Père
renvoie ce verset ?
Vous ne jouez pas la prochaine fois.

Pour rencontrer Dieu qui est aux cieux, il faut
prendre l’avion. Vrai ou faux ?
Le Notre Père ne se prie qu’à la messe : Vrai ou faux.
Qu’est-ce que fait Caritas?
Qu’est-ce que je ne comprends pas à la messe ?
Chercher dans la bible l’extrait du psaume 103, 24.
A quelle phrase du Notre Père renvoie ce verset ?
Exchange une perle avec l’équipe à votre droite.

Où commencent les Cieux ?
Pour dire le Notre Père, il faut que le prêtre soit
absolument présent: Vrai ou faux ?
Quelle est la dernière fois où tu as partagé quelque
chose ?
Mime un des sacrements qui fonde toute vie
chrétienne: Baptême, confirmation, eucharistie.
« Le Puissant fit pour moi des merveilles; Saint est
son nom ». Qui à dit cette prière?
Vous avez perdu une perle.

ABBA, LE JEU

Vous avez gagné une perle.

ABBA, LE JEU

Raconter une histoire de la Bible qui montre que
Dieu pardonne.

ABBA, LE JEU

Quels sont les sacrements de l’initiation chrétienne ?

ABBA, LE JEU

Quel est le symbole de la paix ?

ABBA, LE JEU

Quand dis-tu le Notre Père ?

ABBA, LE JEU

ABBA, LE JEU

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. » Jn 13, 34. Dire cette phrase dans le
téléphone arabe. Tous gagnent une perle.

Imaginer un geste pour dire « Dieu nous libère du
mal »
Pour dire le Notre Père, il faut demander à l’Esprit
Saint de nous aider: Vrai ou faux ?
Partage une perle avec l’équipe de droite.
Combien de lectures il y a à la messe ?
Dans l’Exode 3, 14-15, que répond Dieu à Moïse
quand il lui demande son nom ?
Vous avez gagné une perle.

De quel mal Dieu veut-il me libérer ?
Pour dire le Notre Père, il faut obligatoirement être
tout seul: Vrai ou faux ?
Faire diviner par mimique le symbole de la paix.
Qu’est-ce qu’on répond après l’Évangile ?
Associer Lc 15,11-32 à une demande du Notre Père.
Vous avez gagné une perle.

Qui a donné la prière du Notre Père ?
Pour dire le Notre Père, il faut le dire toujours à
haute voix: Vrai ou faux ?
Citer le nom de 3 associations qui aident les plus
démunis ?
Qu’est-ce qu’on répond après la première lecture ?
Raconter une histoire de la Bible qui montre que
Dieu pardonne.
Vous ne jouez pas la prochaine fois.

Quelle est la version du Notre Père de la liturgie
à partir de Pâques 2018 ?
Tracer sur soi le signe de croix et trouver un lien
avec la prière du Notre Père.
Qu’est-ce que fait Emmaüs?
Comment s’appelle la lecture chanté à la messe ?
Lire Romains 14, 17: qu’est-ce que le royaume, le
règne de Dieu ?
Exchange une perle avec l’équipe à votre gauche.

Reciter le Credo
Prier une autre prière.
Donner un exemple concret où vous faites la volonté
de Dieu.
Quelle phrase de conclusion, du Notre Père, dit-on à
la messe ?
Jésus dit souvent le mot Père. Donner un exemple.
Vous avez perdu une perle.

