Marie , Mère de tous les
hommes .
Mais
la connaissez-vous bien ???
1 Marie est une jeune fille juive de Judée dont le
prénom hébreux qui veut dire « celle qui élève » est
 Myriam
 Magdala
 Marisa
2 Comment s’appelle l’ange de
l’Annonciation ?
Michel
Gabriel
Séraphin
3 Après l’Annonciation, chez qui Marie se
rendit-elle ?
Chez ses parents
Chez le prêtre
Chez Elisabeth
4 Quelle est le nom de la prière que fit Marie pour
rendre gloire à Dieu
 Le benedictus
 Le Magnificat
 Le cantique de la création

5 L’Évangile de Luc montre un lien de parenté entre la mère
de Jésus et celle de Jean Baptiste, quel est ce lien?
 Elles sont sœurs
 Elles sont cousines
 Elles sont parentes, sans plus de détails

6 Comment se nomme l’époux de Marie ?
Joachim
Joseph
Jean

7 Quel jour fête-t-on la présentation de Jésus
au temple ?
à Noël
à la chandeleur
Le mardi gras
8 Après la naissance de Jésus qu’ont dû faire
Marie et Joseph
ils rentrèrent à Nazareth
ils fuirent en Egypte par peur d’Hérode, le roi
ils restèrent à Bethléem
9 Que fit Marie à Cana ?
Elle poussa Jésus à accomplir son premier miracle
Elle rendit visite à ses parents
Elle chercha une épouse pour Jésus
10 Qui s’est occupé de Marie après la mort et la
Résurrection de Jésus ?
Joseph
Jean
Pierre
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QUESTIONS QUI VALENT DEUX POINTS
11 quelle est la couleur dédiée à la vierge Marie
 noire
 bleue
 blanche
12 Que signifie « Immaculée Conception » ?
 Marie a été conçue sans péché originel
 Jésus-Christ a été enfanté par une mère vierge
 Après sa mort, le corps de Marie a été emporté aux cieux
par les anges
13 Quelle sainte, fêtée le 26 juillet, est la mère de la
Vierge Marie
 Catherine
 Anne
 Lucie
14 quelle fête célèbre la montée au ciel de Marie
 Assomption
 Annonciation
 Visitation
15 Quel est le mois dédié à la Vierge Marie
 Décembre
 Mai
 Septembre
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QUESTIONS BONUS DE 5 POINTS !!!
16 Quelles sont les premières paroles de l’ange qui
annonce à Marie qu’elle va être enceinte

17 Comment appelle-t-on cet objet constitué de grains
enfilés sur un cordon formant un cercle , permettant de
prier simplement

18 Comment s’appelle l’enfant à qui est apparue la
vierge Marie à Lourdes

19 Connaissez-vous un autre lieu où est apparue Marie
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