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Voici les dates de plusieurs fête que l’on trouve dans notre calendrier, elles correspondent à des évènements de la vie de Jésus…
A toi de faire correspondre les dates avec le nom de fête associé, les définitions et les versets !
Date
8 avril

Nom

25
décembre
6 janvier
2 février
8 février
9 février

6 août
20 mars

25 mars

28 mars
5 mai
15 / 16 mai

Vendredi Saint

Histoire + repères
L’ange Gabriel vient dire à Marie qu’elle attend un enfant : c’est
Jésus
Naissance de Jésus
Présentation de Jésus aux rois-mages
Jésus est présenté au temple après le rite de purification
= 40 jours après sa naissances
Veille du carême, c’est pour faire la fête avant le jeûne.
C’est le premier jours du jeune. On fait 40 jours de jeûne pour se
rappeler le jeune que Jésus a fait après son baptême : il est allé dans
le désert pour prier 40 jours.
= 40 jours avant Pâques
En chemin vers Jérusalem, Jésus s’est montré dans toute sa
puissance à 3 de ses disciples
Au moment où Jésus arrive à Jérusalem, les gens nettoient le chemin
avec des rameaux cueillis à côté.
= dimanche avant Pâques
Jésus est crucifié
= au 1er dimanche après la première pleine lune de l’équinoxe de
printemps
Jésus est ressuscité = 3 jours après sa mort
Après avoir passé du temps avec ses disciples, Jésus monte au ciel
= 40 jours après sa mort et sa résurrection
Le Saint Esprit vient dans le cœur des premier chrétiens, et des
miracles se produisent.

Verset clé

= 50 jours après sa mort et sa résurrection
Une fête à laquelle nous n’adhérons pas :
15 août
Marie monte au ciel comme jésus, son corps ne meurt pas.

Voici les versets à remettre dans les cases (attention : ne mets que la référence !)
Marc Chapitre 15
Marc 15 v 42
42 Le soir était déjà là, et comme c’était la préparation, c’est-à-dire la veille du sabbat,
Acte 1 v 1-10
9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Luc 1 V 31 :
Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l’appellera du nom de Jésus

 pas dans notre Bible,
seulement dans les livres que
les catholiques ont en plus
(livre apocryphes)

Matthieu 17 v 1-5
1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les conduisit à l’écart sur une haute montagne.
2 Il fut transfiguré devant eux: Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
3 Moïse et Élie leur apparurent, ils s’entretenaient avec lui.
4 Pierre prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et
une pour Élie.
5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu’une voix sortit de la nuée qui disait: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai
mis toute mon affection. Écoutez-le!
Luc 4 v1-2
1 Jésus, rempli d’Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l’Esprit dans le désert,
2 où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ils furent achevés, il eut faim.
Marc 11 v1-10
8 Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d’autres des rameaux qu’ils coupèrent dans les champs.
Jean 20v 1
1 Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre était
enlevée du tombeau.
Actes 2 v 1-4
1 Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
2 Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis.
3 Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent; elles se posèrent sur chacun d’eux.
4 Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
 pas dans notre Bible, seulement dans les livres que les catholiques ont en plus (livre apocryphes)

Luc 2 V 22-23
22 Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l’amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
23 suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle
premier-né sera consacré au Seigneur.
Lévitique 12 v 1-4
1 L’Éternel parla à Moïse et dit:
2 Parle aux Israélites, dis-leur: lorsqu’une femme deviendra enceinte, et qu’elle enfantera un garçon, elle sera impure pendant 7 jours; elle sera impure
comme au temps de son indisposition menstruelle.
3 Le huitième jour, l’enfant sera circoncis.
4 (Elle restera) encore 33 jours à se purifier de son sang; elle ne touchera rien de consacré et n’ira pas au sanctuaire, jusqu’à ce que les jours de sa
purification soient accomplis.

