
QUIZ  SUR  LA  SEMAINE  SAINTE 
François Adam, répondant du service à l’enfance 

du  secteur pastoral Mercier-Est 
Bonjour aux parents et aux enfants !  
       Voici de quoi passer un bon temps en famille tout en apprenant des choses au sujet de la semaine 
sainte qui débute aujourd’hui avec le dimanche des rameaux. L’aide des parents sera la bienvenue pour 
vos enfants. Bonne semaine sainte !                     

 
1- Le dimanche des rameaux est célébré une semaine avant Pâques. Lors de cette messe, 

nous faisons toutes ces choses sauf une. Laquelle ? 
 
a) Nous rappelons l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, acclamé par la foule. 
b) On donne ou on vend un rameau à tous les fidèles qui en veulent. 
c) On fait une procession derrière une statue de Jésus monté sur un âne. 
d) On lit un long évangile, toute la passion de Jésus. 

 
2- Le lundi saint, l’évangile (Jn 12, 1-11) nous rappelle le repas où Marie-Madeleine verse 

un parfum de grande valeur sur les pieds de Jésus. Elle l’a fait pour toutes ces raisons 
sauf une. Laquelle ? 

 
a) Pour témoigner son grand amour envers Jésus, son Sauveur et le nôtre. 
b) Pour narguer Judas qui n’était pas d’accord avec ce gaspillage à ses yeux. 
c) Pour obéir à une inspiration de l’Esprit Saint. 
d) Pour observer cet usage en vue du jour de l’ensevelissement de Jésus. 

 
3- Le mardi saint, l’évangile (Jn 13, 21-33.36-38) rapporte un autre repas où Jésus annonce 

qu’un de ses apôtres va le livrer et qu’un autre va le renier. De qui s’agit-il ? 
 
a) Judas le livre et Pierre le renie. 
b) Jude le livre et Thomas le renie. 
c) Pierre le livre et Judas le renie. 
d) Judas le livre et Thomas le renie. 

 
4- Durant la semaine sainte, la liturgie nous fait souvent entendre des passages du prophète  

Isaïe. Pour laquelle de ces raisons ? 
 
a) Isaïe parle à plusieurs reprises d’un serviteur de Dieu qui joue un grand rôle. 
b) Isaïe est le prophète qui a le plus annoncé les souffrances que vivra Jésus. 
c) Jésus  a souvent cité ce prophète. (Mc 1,3; 4,12 ;7,7; 9,48;  Lc 4,17-19; 8,10; 19,46) 
d) Pour toutes ces raisons. 

 
5- Pourquoi l’apôtre Judas, choisi par Jésus, l’a-t-il trahi ?  (question difficile) 

 
a) Judas était un homme inconstant, qui a succombé aux inspirations démoniaques. 
b) Judas a été influencé par des personnes qui voulaient la mort de Jésus. 
c) Judas a été profondément déçu par Jésus qui n’a pas été le roi politique glorieux, 

le messie auprès duquel il espérait jouer un grand rôle. 
d) Pour toutes ces raisons et sans doute d’autres que nous ne savons pas. 

 
6- Durant la semaine sainte a lieu à la cathédrale la messe chrismale, où plusieurs prêtres 

concélèbrent avec leur évêque. Que se passe-t-il de particulier durant cette messe ? 
 

a) Les prêtres renouvellent leur vœu de pauvreté. 
b) L’huile des malades et celle des catéchumènes  sont bénies par l’évêque  

et le saint-chrême est consacré. 
c) Ils prennent un bon repas tous ensemble après la messe. 
d) Ils se pratiquent tous ensemble à bien chanter l’exultet, pour la veillée pascale. 



 
 
 

7- Le jeudi saint est spécial pour plusieurs raisons ci-dessous sauf une. Laquelle ? 
 

a) Jésus maudit celui qui l’a trahi. 
b) Nous rappelons le dernier repas de Jésus et le lavement des pieds de ses apôtres. 
c) Jésus va instituer le mystère de l’Eucharistie en offrant le pain et le vin, devenus signes 
    de sa mystérieuse présence et de l’alliance nouvelle qu’il accomplit par le don de sa vie. 
d) Dans la soirée, Jésus va prier seul, dans l’angoisse de sa mort prochaine,  en invitant ses apôtres à 

veiller et prier avec lui car l’esprit est ardent mais la chair est faible. 
 

8- Au sujet du lavement des pieds fait par Jésus, quelle est l’affirmation la plus juste ? 
 

a) Ce n’est pas si important, l’évangéliste Jean est le seul à en parler. 
b) C’est un exemple d’humilité donné par Jésus à ses apôtres. 
c) C’est un exemple de service que Jésus donne durant son repas d’adieu pour inviter 

ses apôtres à faire comme lui qui n’est pas venu pour être servi mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour la multitude. (Jn 13,14-15; Mt 20,28) 

d) Jésus a voulu être gentil avec ses apôtres qui avaient les pieds bien sales. 
 

9- Le vendredi saint, la célébration se caractérise par ces choses sauf une. Laquelle ? 
 

a) L’évangile est long car on lit toute la passion selon saint Jean. 
b) La prière universelle est longue elle aussi avec 10 intentions de prière. 
c) La liturgie de l’Eucharistie se fait comme d’habitude. 
d) Nous sommes invités à vénérer la croix à la fin de l’office de la passion. 

 

10-  Pendant que Jésus était cloué à la croix, quelle est la phrase qu’il n’a pas dite ? 
 

a) Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.    ( Luc 23,34) 
b) J’ai faim.                                                                         ( Jean 19,28) 
c) Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?    ( Marc 15,34) 
d) Père, en tes mains, je remets mon esprit.                     ( Luc 23,46) 

 

11-    Pourquoi  Jésus a été condamné injustement à mort ? 
 

a) La foule a demandé la libération de Barabbas plutôt que celle de Jésus. 
b) Les chefs religieux juifs ont cru que Jésus était un blasphémateur. 
c) Les chefs religieux ont eu peur que Jésus soulève la nation juive contre l’occupant 

romain mais Jésus ne comprenait pas ainsi son rôle de messie. 
d) Cette mort injuste faisait partie du mystère de la Rédemption accompli par Jésus. 
e) Toutes ces réponses. 

 

12-  Le samedi saint comporte ceci de spécial : 
 

a) Il n’y a pas de messe durant le jour, en souvenir de Jésus au tombeau. 
b) Nous célébrons la veillée pascale durant la soirée car liturgiquement la journée  

se termine avec le coucher du soleil. 
c) La veillée pascale est une célébration longue car elle comporte plusieurs lectures 

et divers éléments spéciaux (liturgie de la lumière, baptêmes). 
d) Toutes ces réponses. 

 

13-   Quelle est la fête liturgique la plus importante pour les chrétiens ? 
 

a) Noël, la fête de la naissance de Jésus. 
b) Le jeudi saint, où on fête l’institution de l’Eucharistie. 
c) Pâques, la fête de la résurrection de Jésus, vivant pour toujours ! 
d) La Pentecôte, où on fête la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres. 

 
 



              


