Jeudi 14 Mai 2020
Très chers paroissiens,
J’espère que vous avez pu « réviser » et répondre aux dix premières questions d’hier. Le temps des examens est
venu… En voici les réponses. A chaque bonne réponse vous pouvez vous attribuer 1 point.
-Citer le dernier verset de l’Evangile selon St Matthieu ? « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps » Mt 28,20
-Citer le premier verset du psaume 2 « Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples »
-Dans quelle constitution du Concile Vatican II parle –t-on de l’Eglise comme peuple de Dieu ? «dans la
constitution Lumen Gentium »
-Quel philosophe dijonnais a écrit « l’Action » ? Maurice Blondel
-Quel philosophe juif écrivit « Difficile Liberté » ? Emmanuel Lévinas
-Citer les noms d’un philosophe chrétien et d’un couple qui invitèrent dans l’entre deux guerres à la « primauté
du spirituel ? » Emmanuel Mounier et Jacques et Raïssa Maritain
-Quel apôtre demande à Jésus « Montre nous le Père ? » Philippe »
-A quel apôtre Jésus dit « Je suis le Chemin, la vérité et la vie ? » Thomas »
-Qui Philippe baptise –t-il dans les actes des apôtres ? L’eunuque éthiopien haut fonctionnaire de Candace
-Outre « je suis la vigne » comment jésus se présente- t-il en St Jn : au moins deux réponses ? Je suis la Porte, je
suis le pain vivant, je suis le bon berger le vrai pasteur…
Voici maintenant 10 nouvelles questions, vous aurez demain les réponses
123456789-

A quelle date a lieu la fête de St Joseph ?
A quelle date a lieu la fête de Notre Dame de Fatima ?
Quelle est la date et le lieu du premier concile ?
Quelle est la date et le lieu du second concile ?
Qui est le premier martyr de l’Eglise dont le récit est donné dans le livre des Actes ?
Quel est le chapitre de l’Evangile selon St Jean qui raconte le lavement des pieds ?
Dans quelle ville les disciples de Jésus reçoivent pour la première fois le nom de chrétiens ?
Quel est le nom complet de religieuse que prit la petite Thérèse de Lisieux ?
Comment St Pierre dans son épitre et dans le passage que nous avons rencontré nomme Jésus puis
nomme les chrétiens ?
10- Citer les 7 paroles du Christ en croix !
Dans l’Evangile de ce jour, jn 15, 9-17, Jésus nous invite à « Demeurer dans son amour ». Cette
expression « demeurer » revient souvent dans l’Evangile selon St Jean. Pendant ce temps de confinement,
nous avons pu passer plus de temps à la prière, à la médiation en « demeurant chez nous » et en
accueillant la présence du Christ dans notre « demeure ». Le temps du déconfinement est venu, mais
cette parole de Jésus nous invite à continuer de prendre du temps, des moyens à la maison pour la prière,
la méditation de la parole de Dieu, l’enrichissement de notre vie spirituelle. Bien que reprenant très
progressivement nos activités, conservons ce temps précieux de la vie chrétienne à la maison. Nous ne
sommes jamais seul, Jésus est et sera toujours avec nous.
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