Réponses au QUIZZ de NOEL

QUIZZ ADULTES
1/ Jésus est natif de Bethléem.
2/ La fête qui marque la conception de Jésus est l’Annonciation. Cette fête commémore la
rencontre de l’Ange Gabriel avec la Vierge Marie et l’annonce par celui-ci de la naissance du
Christ. Sa date a été placée neuf mois avant Noël, soit le 25 mars.
3/ L’ Evangile lu pour la liturgie de Noël est l’Evangile de Luc.
4/ Dieu s’est fait petit enfant pour se faire homme, c’est ce que l’on appelle l’incarnation.
5/ Le mot qui désigne la période avant Noël s’écrit Avent, vient du latin adventus qui signifie
avènement. C'est un temps pendant lequel on prépare Noël, on y rappelle l’attente par tous les
chrétiens de la venue du Christ à la fin des temps.
6/ Cette période se situe entre le quatrième dimanche avant Noël et Noël (source
encyclopédie Théo).
7/ Le nom de Jésus signifie en hébreux Dieu sauve.
8/ La fête de Noël représente la fête de l’Incarnation, Dieu s’est fait « chair », s’est fait
homme.
9/ Compléter l’Evangile suivant :
« En ce temps -là, parut un édit de l’empereur Auguste
10/ Les mages déposent au pied de l’enfant Jésus de l‘or, de l’encens et de la myrrhe.
11/ Pour les chrétiens, le temps « liturgique » de Noël dure jusqu’au baptême de Jésus, le
dimanche après l’Epiphanie.
12/ La couleur liturgique du temps de l'Avent est le violet. Sans que ce soit un temps triste,
cette attente exclut les grandes festivités.
13/ Epiphanie désigne la manifestation de Dieu fait homme, en un temps historique donné,
en la personne de Jésus Christ.
14/ Voici trois mots ayant le radical « épi », rayez le mot n’ayant pas la même étymologie
épître : issu du latin epistola qui désigne une lettre qui a de l’importance (par exemple
épîtres de Saint Paul).

15/ La myrrhe préfigure la mort de Jésus. La myrrhre symbolise le sacré de la vie, et en cela
montre l’humanité de Jésus, qui mourra sur la Croix.
16/ Le célèbre chant : « Les anges dans nos campagnes » est ponctué de « gloria ». A chaque
« gloria », on prononce 16 fois le son « o ».

17/ L’élément majeur de la célébration de Noël est la célébration de l’Eucharistie, comme
dans toutes les messes.
18/ La naissance de Jésus est signalée aux bergers par un ange.

