QUESTIONS sur le Carême (CM-Collège)
l/ Que veut dire le mot "carême" ?
 il vient d’un mot latin
qui veut dire :
 quarante ?
 sacrifice ?
 désert ?

10/ A la Messe, pendant le Carême,
la couleur de la chasuble du
prêtre et de l’autel est :
le VIOLET  colorier 

2/ Combien de jours
dure le Carême ?
 40 jours

11/ Pourquoi le carême dure-t-il 40 jours ?
a) parce que dans la Bible, le peuple de Dieu
a passé 40 ans dans le DÉSERT
b) et parce que JÉSUS
a jeûné 40 jours
dans le désert
pour y être tenté
par le DIABLE
(évangiles Matthieu 4/1-11 et Luc 4/1-13)

3/ Quel est le premier jour du carême ?
* C'est le M ERC RED I des C EN D RES
* La date en 2011 est le 9 mars
4/ Pourquoi parle-t-on de cendres ?
* Dans la Bible, ceux qui voulaient changer
de vie se mettaient de la cendre sur
 le dos ?
 les pieds ?
 la tête ?
 lire Matthieu 11/21-22.

12/ Est-il vrai que l'Eglise demande aux
chrétiens de ne pas manger de viande pendant
tout le carême ? OUI/ NON
C’est seulement :
 les VENDREDIS de Carême
 et ceux qui le peuvent !
(pas les enfants ou les malades).

5/ A la Messe du mercredi des Cendres,
le Prêtre trace une croix sur le front des
chrétiens en disant :

13/ Pourquoi c’est bien de se priver de bonbons
pendant le carême ?
 pour apprendre à en manger moins ;
c’est mieux pour la SANTÉ !
 et pour partager avec les PAUVRES
l'argent qu'on économise.

Convertissezvous et
croyez en
l’Evangil
e!
6/ Le Carême prépare à une grande fête ;
 la Pentecôte ?
 Pâques ?
 les Rameaux ?

14/ En général, que demande-t-on aux chréde faire pendant le Carême ?
c’est de faire des EFFORTS :
 mieux PRIER Dieu chaque jour ;
 mieux faire notre TRAVAIL à l’école
 être plus GENTILS avec les autres
 à la maison : AIDER nos parents
ou nos frères et soeurs

7/ C’est la plus grande fête
de l’année des chrétiens,
car c’est la fête de la

RÉSURRECTION de Jésus
En 2011 la date est le dimanche 16 A VRIL
8/ On dit que les chrétiens « jeûnent » pendant
la carême ; ça veut dire quoi ?
 ils évitent de faire des bêtises ?
 ils ne mangent pas à certains repas ?
 ils donnent leur argent aux pauvres ?

15/LE "MARDI-GRAS"
* C’est quand ?
 c’est la veille du
MERCREDI
des CENDRES

9/ Pendant le Carême, à la Messe et dans les
prières, il y a un mot qu’on ne dit pas :
lequel ? ALLELUIA

16/ La date en 2011 est le mardi 28 FEVRIER
Autrefois, avant le début du Carême les gens
faisaient la fête en se DÉGUISANT

C’est un mot hébreu qui veut dire :
« louez DIEU »

Questions sur le carême

17/ Comment s’appelle le Carême pour les
Musulmans ?
 c’est le RAMADAN
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Questions sur le Carême : CORRIGÉ et précisions
l/ Que veut dire le mot "carême" ?
 il vient d’un mot latin
qui veut dire :
 quarante ? « quadragesima » en latin
 sacrifice ?  désert ?

10/ A la Messe, pendant le Carême,
la couleur de la chasuble du
prêtre et de l’autel est :
le VIOLET  colorier 

2/ Combien de jours
dure le Carême ? 40 jours

11/ Pourquoi le carême dure-t-il 40 jours ?
a) parce que dans la Bible, le peuple de Dieu
a passé 40 ans dans le DÉSERT

 du mercredi des Cendres = 4 jours
 puis 6 semaines du 1er dimanche de Carême
au Samedi Saint = 42 jours
Donc 46 jours, mais on enlève les 6 dimanches!

b) et parce que JÉSUS
a jeûné 40 jours
dans le désert
pour y être tenté
par le DIABLE
(évangiles Matthieu 4/1-11 et Luc 4/1-13)

3/ Quel est le premier jour du carême ?
* C'est le M ERC RED I des C EN D RES
* La date en 2011 est le 9 MARS
4/ Pourquoi parle-t-on de cendres ?
* Dans la Bible, ceux qui voulaient changer
de vie se mettaient de la cendre sur
 le dos ?  les pieds ?
 la tête ?
 lire Matthieu 11/21-22 : signe de conversion
pour les Juifs !

12/ Est-il vrai que l'Eglise demande aux
chrétiens de ne pas manger de viande pendant
tout le carême ? OUI/ NON !!
C’est seulement :
 les VENDREDIS de Carême
 et ceux qui le peuvent !
(pas les enfants ou les malades).

5/ A la Messe du mercredi des Cendres,
le Prêtre trace une croix sur le front des
chrétiens en disant :
Convertissezvous et
croyez en
l’Evangil
(ou bien : « Souviens-toi que tu e !

13/ Pourquoi c’est bien de se priver de bonbons
pendant le carême ?
 pour apprendre à en manger moins ;
c’est mieux pour la SANTÉ !
 et pour partager avec les PAUVRES
l'argent qu'on économise.
14/ En général, que demande-t-on aux chréde faire pendant le Carême ?
c’est de faire des EFFORTS :
 mieux PRIER Dieu chaque jour ;
 mieux faire notre TRAVAIL à l’école
 être plus GENTILS avec les autres
 à la maison : AIDER nos parents
ou nos frères et soeurs

es poussière et que tu retourneras en poussière »)

6/ Le Carême prépare à une grande fête ;
 la Pentecôte ?
 PAQUES ?
 les Rameaux ?
7/ C’est la plus grande fête
de l’année des chrétiens,
car c’est la fête de la

RÉSURRECTION de Jésus

15/LE "MARDI-GRAS"
C’est quand ?
 c’est la veille du
MERCREDI
des CENDRES

* En 2011 la date est le dimanche 24 A VRIL
8/ On dit que les chrétiens « jeûnent » pendant
la carême ; ça veut dire quoi ?
 ils évitent de faire des bêtises ?
 ils ne mangent pas à certains repas ?
 ils donnent leur argent aux pauvres ?

16/ La date en 2011 est le mardi 8 FEVRIER
Autrefois, avant le début du Carême les gens
faisaient la fête en se DÉGUISANT

(seulement le mercredi des Cendres et le Vendredi
Saint ; on conseille de sauter un repas…)

17/ Comment s’appelle le Carême pour les
Musulmans ?  c’est le RAMADAN

9/ Pendant le Carême, à la Messe et dans les
prières, il y a un mot qu’on ne dit pas :
lequel ? ALLELUIA
C’est un mot hébreu qui veut dire :
« louez DIEU »
Questions sur le carême

Les Musulmans ne se privent de nourriture que
durant la journée !
Il dure 1 mois lunaire (28, 29 ou 30 jours selon
l’époque) ; il y a un décalage chaque année.
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