QUIZZ SUR LES 7 SACREMENTS DE L’EGLISE
Les paroisses Saint-Francois de Sales et Saint-Marc du Parmelan proposent dans le
journal Théolien de l’automne un dossier sur les sacrements. Testez vos connaissances
en répondant à ce quizz. Réponses en bas du questionnaire.

Q1. Quel est le tout premier sacrement que reçoit l'enfant ou l'adulte qui va
faire de lui un chrétien ?
La 1ère communion
Le sacrement de l'ordre
Le baptême
Q2. C'est le plus grand des sept sacrements, il a été institué par Jésus à ses
Apôtres lors du repas pascal de la Cène, c'est ?
L'eucharistie
La communion
La confirmation
Q3. Que représentent alors le pain et le vin consacrés par le Christ puis par
les prêtres ?
La nourriture spirituelle pour l'homme
Les deux aliments nobles que doit consommer l'homme pour rester sain
Le corps et le sang du Christ pour se remémorer son sacrifice
Q4. Comment s'appelle aujourd'hui le sacrement de l'extrême-onction ?
Le sacrement de l'ordre
Le sacrement des malades
Le sacrement de pénitence
Q5. Qui sont les ministres du sacrement du mariage ?
Les époux eux-mêmes
Le prêtre et le(s) témoin(s)
Les prêtres présents

Q6. Quel sacrement fait venir sur le chrétien la venue de l'Esprit-Saint et de
ses sept dons par une onction sur le front ?
La confirmation
La communion
Le sacrement de l'ordre
Q7. Que permet le sacrement de l'ordre ?
La venue de l'Esprit-Saint
L'accès à la prêtrise
De recevoir des prières afin d'être fortifié avant la mort
Q8. Le sacrement de pénitence n'est autre que la (l') ... ?
Absolution
Confession
Contrition
Q9. A partir de quel âge peut-on recevoir les sacrements ?
10 ans
18 ans
Toute la vie
Q10. Que reçoit-on lors du baptême ou quel est parmi ces produits celui qui
permet d'être baptisé ?
Le cierge
La médaille
L'eau bénite et l’huile sainte

Les réponses
Q1 = le baptême, Q2 = l’Eucharistie, Q3 = le corps et le sang du Christ, Q4 = Le sacrement
des malades, Q5 = les époux eux-mêmes, Q6 = la confirmation, Q7 = l’accès à la prêtrise, Q8
= la confession, Q9 = Toute la vie, Q10 = l’eau bénite et l’huile sainte.

