
PETIT QUESTIONNAIRE DU TEMPS PASCAL ! (1) L'ALLELUIA - Les réponses !

1. * Que veut dire le mot « Alleluia » ? A/ Louange à Dieu. 2. ** De quelle langue vient-il ? C/ L'hébreu. 3. ** Quelle prière
est-ce ? C/ Un acte de louange. 4. * Qu'est-ce que la louange ? A/ C'est de chanter et dire la grandeur de Dieu ; Il est excellent,
ses œuvres sont parfaites, il fait des merveilles. 5. *** Pourquoi louer Dieu davantage au temps pascal, entre Pâques et la
Pentecôte ? A/ Parce qu'on y fête la résurrection de Jésus. B/ Parce qu'on voit les effets merveilleux de la Résurrection de Jésus
pour l'Eglise et nos cœurs. C/ Parce qu'on pense avec foi au bonheur du ciel dont Jésus nous a ouvert les portes par sa Passion et
sa Résurrection. F/ Parce que cela nous encourage dans les joies et les peines de la vie chrétienne.  6. ** Dans la liturgie,
quand disparaît l'Alleluia ?  D/ A la Septuagésime (3 dimanches avant le mercredi des Cendres).  7. ** Dans la liturgie,
quand revient-il ? C/ A la vigile Pascale, dans la Nuit de Pâques. 8. *** Comment appelle-t-on la très longue mélodie qui
accompagne le dernier « a » de l'Alleluia à la Messe ? C/ Le jubilus. 9. * Que représente ce « jubilus » ? D/ La joie et la
louange éternelle (sans fin) des saints dans le ciel, devant Dieu. 10. * Quelles sont les 3 choses que font les saints et saintes
dans le ciel ? D/ Ils voient Dieu face à face, l'aiment infiniment et le chantent tous et sans fin.

PETIT QUESTIONNAIRE DU TEMPS PASCAL ! (2) LE CIERGE PASCAL
*= pour tous/ ** = CE+ CM/ *** = CM Plusieurs bonnes réponses possibles pour chaque question.

1. * Que représente le cierge pascal ?
 A/ La lumière du printemps.

 B/ La création (travail des abeilles, la cire, la lumière, ...)

 C/ Le Christ ressuscité.

 D/ L'éclairage de l'église quand l'électricité ne marche plus.

2. * A quelle autre fête bénit-on un cierge?
 A/ La St Blaise (3 février)
 B/ La chandeleur (Présentation de Jésus au temple, 2 février).
 C/ Noël.
 D/ L'Ascension.

3. ** Qu'est-ce que ces 5 «clous» dorés sur le cierge?
 A/ Les 5 sens.
 B/ Les 5 blessures de Jésus (mains, pieds, côté).
 C/ Les 5 fleuves du Paradis terrestre.
 D/ Les 5 doigts de la main.

4. *** Pourquoi des pommes de pin?
 A/ Parce que c'est joli.
 B/ Parce qu'on n'avait que des pommes de pin à la première vigile pascale.
 C/ Parce qu'elles sont le symbole de l'éternité.
 D/ Parce que ça fait un lien avec le sapin de Noël.

5. ** Que sont les 2 lettres et que représentent-elles?
 A/ « alpha » ά et « omega » ω, début et fin de l'alphabet grec.

 B/ Ce sont les initiales des mots « alleluia » et « hourra ».

 C/ Ca veut dire ; Jésus ressuscité est commencement et fin de tout.

 D/ Cela désigne « haut » et « bas » sur le cierge.

 E/ Cela veut dire « lumière et chaleur ».



6. ** Comment appelle-t-on le chant de louange du début de vigile?
 A/ L'introït.

 B/ Le Praeconium Pascale.

 C/ L'Exsultet.

 D/ Le photomélisme (de photos, lumière et mélos, musique en grec)..

7. ** Que dit le prêtre en bénissant le cierge?
 A/ « Le Christ, hier et aujourd'hui alpha et omega, commencement et fin, à lui les temps

et les siècles, à lui gloire et empire pour le temps et l'éternité »
 B/ « Oh, que c'est beau, on n'a jamais vu un si grand cierge ! »
 C/ « Les scouts ont mis la flamme au bois résineux ».
 D/ « Le Christ hier, aujourd'hui, demain, à lui les temps et les siècles, à lui gloire et

empire ».

8. *** Que dit le prêtre en fixant les 5 clous ?
 A/ « Alors ils le crucifièrent, et l'un des soldats lui perça le côté ».
 B/ « Salut, côté du Sauveur ! Salut saintes blessures, plus rouges que la rose »
 C/ « Par ses saintes blessures glorieuses, que le Christ Seigneur nous bénisse et nous

garde ! »
 D/ « Seigneur, je veux bien être martyr, mais sans les clous ».

9. * Quand le cierge pascal est-il allumé ? Durant quelle période ?
 A/ La nuit, pour y voir dans l'église.
 B/ Les jours pairs.
 C/ A la messe et aux offices (vêpres, etc...)
 D/ Durant tout le temps pascal.
 E/ Lors des baptêmes, pour y allumer ensuite le cierge

baptismal.

10. * Quand éteint-on le cierge pascal ?
 A/ Après la Vigile pascale.

 B/ Le jour de Noël.

 C/ Après l'Evangile, à la messe de l'Ascension. 
 D/ Au 15 aout.

11.  Bonus ;  que  signifie  le  texte  latin  autour de  l'agneau  pascal ?  De  quel
modèle vient cette décoration ?

 A/ « L'Agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le
Père ». C'est tiré de l'Apocalypse.

 B/ « Dans le ciel, je suis grand, mais ici je suis représenté comme un agneau ». C'est
copié sur une clé de voûte de la 3° abbaye de Cluny.

 C/ « Un agneau allait se désalterant dans le courant d'une onde pure ». C'est le sens
chrétien d'une fable de La Fontaine.
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