
PETIT QUESTIONNAIRE DU TEMPS PASCAL ! (2) LE CIERGE PASCAL - Les réponses ! 

1. * Que représente le cierge pascal ? B/ La création (travail des abeilles, la cire, la lumière, …) C/ Le Christ ressuscité. 2. * A
quelle autre fête bénit-on un cierge? B/ La chandeleur (Présentation de Jésus au temple, 2 février). 3. ** Qu'est-ce que ces 5
«clous» dorés sur le cierge? B/ Les 5 blessures de Jésus (mains, pieds, côté). 4. *** Pourquoi des pommes de pin? C/ Parce
qu'elles sont le symbole de l'éternité. 5. ** Que sont les 2 lettres et que représentent-elles? A/ « alpha » ά et « omega » ω,
début et fin de l'alphabet grec. C/ Ca veut dire ; Jésus ressuscité est commencement et fin de tout. 6. ** Comment appelle-t-on
le chant de louange du début de vigile? B/ Le Praeconium Pascale. C/ L'Exsultet. 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 » 8. *** Que dit le prêtre en fixant les 5 clous ? C/ « Par ses saintes blessures glorieuses,
que le Christ Seigneur nous bénisse et nous garde ! » 9. * Quand le cierge pascal est-il allumé ? Durant quelle période ? 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 ? C/ Après l'Evangile, à la messe de l'Ascension.  11. Bonus ; que signifie
le texte latin autour de l'agneau pascal ? De quel modèle vient cette décoration ? 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.

PETIT QUESTIONNAIRE DU TEMPS PASCAL ! (3) LES SAINTES HUILES
*= pour tous/ ** = CE+ CM/ *** = CM Plusieurs bonnes réponses possibles pour chaque question.

1. * A quoi servent les Saintes Huiles?
 A/ Pour que les jointures des portes du tabernacle marchent bien.

 B/ Comme médicament si la chorale a mal à la gorge.

 C/ Pour donner certains sacrements et consécrations.

 D/ Pour alimenter la lampe à huile du tabernacle.

2. * Quelles sont les lettres gravées sur les ampoules (flacons de Stes huiles)?
 A/ OI, OS (OC), SC
 B/ OM, OP, ST
 C/ IC, IHS, JM
 D/ ΧΦ, θι, ΛΘ (lettres grecques).

3. ** Que signifient-elles?
 A/ Huile d'onction (OS), Huile de consécration (OI), Huile de chrismation (SC)
 B/ Saint Chrême (SC), Huile des Catéchumènes (OS/OC), Huiles des Malades(OI)
 C/ Huiles  pour  les  enfants  (SC),  Huile pour  les  adultes  (OI),  Huile  pour  les  anciens

(OS/OC).
 D/ Huile du dimanche (SC), Huile des fêtes (OS/OC), Huile de semaine (OI).

4. *** Comment sont préparées les Saintes Huiles?
 A/ A base d'huile d'olive.
 B/ A base d'huile de pépin de raisin.
 C/ Elles sont bénies par l'Evêque du diocèse le Jeudi Saint.
 D/ Elles sont bénies par le diacre le dimanche de Pentecôte.

5. ** Quand a lieu cette cérémonie?
 A/ Juste avant les baptêmes et confirmations.

 B/ A la Messe chrismale (chrisma = onction d'huile).

 C/ Les jours de fête de la Sainte Vierge.



 D/ Quand on veut.

 E/ Le Jeudi Saint.

6. ** A quoi sert l'Huile des Catéchumènes?
 A/ Pour l'onction (signe de croix tracée avec le pouce trempé dans l'huile).

 B/ Pour oindre les catéchumènes sur le cœur (devant) et entre les épaules (derrière).

 C/ Pour consacrer les mains des nouveaux prêtres.

 D/ Pour rappeler la force du Christ  et  de sa grâce et  préparer  le nouveau baptisé au
combat spirituel ; il sera « l'athlète » et le « lutteur » de Dieu.

 E/ Pour verser quelques gouttes sur les lèvres du nouveau catéchumènes.

 F/ Pour mettre sur le front des catéchumènes afin de mieux faire glisser l'eau du baptême.

7. ** A quoi sert l'Huile des infirmes?
 A/ A rendre les gens malades pour neutraliser les méchants.
 B/ A soigner les oreillons.
 C/ A donner le sacrement de l'onction des malades (ou extrême onction)
 D/ A rendre la mémoire.
 E/ A fortifier l'âme devant la souffrance et l'approche de la mort.
 F/ A soulager et apaiser le corps du malade, soit complètement, soit suffisament pour

mourir paisiblement dans l'union avec le Christ.

8. *** A quoi sert le Saint Chrême ?
 A/ A consacrer (réserver et sanctifier) les objets et les personnes.
 B/ Pour l'onction sur la tête du nouveau baptisé, pour rappeler la « bonne odeur de Jésus

Christ ». Le parfum spirituel de la grâce et des vertus chrétiennes est agréable à Dieu.
 C/ A tracer le signe de la croix sur le front des confirmands, pour leur donner la force

d'en Haut, le Saint Esprit et ses 7 dons. Ainsi ils seront témoins et soldats du Christ et de
son Eglise, et pourront affirmer leur foi sans crainte, et sans rougir d'être chrétiens.

 D/ A consacrer les évêques.

9. * Quelles paroles prononce le prêtre en faisant les onctions?
 A/ Au baptême ; « Que Dieu le Père de Notre Seigneur Jésus Christ qui vous a régéneré

par les eaux du baptême vous donne Lui-même l'onction du chrême de salut pour la vie
éternelle, amen ! »

 B/ A la confirmation ; « Reçois le Saint Esprit par cette onction ».
 C/ A la confirmation ; « Bon courage ! »
 D/ A la confirmation ; « N, je te marque du signe de la croix et je te confirme avec le

chrême du salut au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, amen ! »
 E/ Au baptême ; « Je te marque de l'huile du Salut dans le Christ Jésus Notre Seigneur

pour que tu aies la vie éternelle , amen ».
 F/ A l'ordination ; « Daignez Seigneur, bénir et consacrer ces mains par cette onction et

notre bénédiction, afin que tout ce qu'elles consacreront soit consacré, et que tout ce
qu'elles béniront soit béni ».

REPONSES SUR LE SITE PROCHAINEMENT!
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