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Finale du Trophée Nicolazic en mai 2019 

Semaine 15 : Les sacrements 

Voici pour la semaine 15, un petit questionnaire, extrait du jeu du Trophée Nicolazic qui te 

permettra de faire un rappel sur les sacrements. Tu as fait un quizz sur la Semaine Sainte la 

dernière fois et si cette semaine tu réalisais un jardin de Pâques ? 

1- Par quel sacrement devient-on chrétien ? 
 
 

2- Pour les chrétiens, la remise de la croix est un sacrement ? 
 
 

3- Combien y’a-t-il de sacrements chez les chrétiens ?         
 
                                        

4- Chez les chrétiens, la profession de foi n’est pas un sacrement ? 
 
 

5- Chez les chrétiens, par quel sacrement reconnait-on que Dieu efface les péchés ?  
 
 

6- Chez les chrétiens, dans quel sacrement bénit-on l’union d’un homme et d’une femme ? 
 
 

7- Chez les chrétiens, est-ce qu’une personne peut recevoir au cours de sa vie plusieurs 
sacrements ? 

 
 

8- Pour devenir religieuse dans un monastère, il faut un sacrement ? 
 
 

9- Comment s’appelle le sacrement que reçoit un homme qui va devenir prêtre ? 
 
 

10- Cite le nom de tous les sacrements : 
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Et si tu fabriquais un Jardin de Pâques ?  
 
Dimanche, nous fêterons Pâques, tu peux si tu veux réaliser un Jardin de Pâques en mettant en 
scène le récit de la résurrection dans l’évangile de saint Marc 16, 1-7  
Le jour de Pâques, tu rouleras la grosse pierre qui ferme le tombeau et tu pourras ajouter des fleurs 
pour manifester que la vie est plus forte que la mort.  
 
Prends ton Jardin de Pâques en photo et envoi en pièce jointe ta photo à gaelle.pateau@e-c.bzh. 
Les plus belles réalisations seront mises sur Internet après les vacances. 
 
« Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums 
pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se 
rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre 
pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent 
saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, 
le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, 
comme il vous l’a dit.” » Mc 16, 1-7 

 

  
 
 
Tu peux aussi mettre en scène d’autres passage d’évangile de la semaine sainte… Voici quelques 
photos de réalisations qui te donneront des idées. 
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