
Notre Père quiz (Caté Ouest)  

 
1- Pourquoi dit-on que Dieu, Notre Père est aux cieux ? 
A) Parce que Dieu habite dans le ciel, 
B) Car Dieu est plus grand que Tout, au-dessus de Tout ce qui existe, 
C) Car ``Aux Cieux`` est l’ancien nom donné à la ville de Jérusalem dans la Bible. 
 

2- Dans la prière du Notre Père, à qui doit-on pardonner aussi ? 
A) À ceux qui nous ont offensés 
B) À ceux qui nous ont donnés du pain 
C) À ceux qui nous ont tentés 
 

3- Dans la prière du Notre Père, que doit-on faire à ceux qui nous ont offensés ? 
A) Les offenser à notre tour 
B) Leur pardonner nous aussi 
C) Les soumettre à la tentation 
 

4- C’est quoi la tentation ? 
A) Une île au milieu du Pacifique 
B) Un désir très fort pour quelque chose de défendu 
C) Le nom d’un sacrement 
 

5- Dans la prière du Notre Père, que demande-ton pour aujourd’hui ? 
A) Du pain 
B) Du vin 
C) Du fromage 
 

6- Dans la prière du Notre Père de quoi demande-t-on d’être délivré ? 
A) De la tentation 
B) Du mal 
C) Des offenses 
 
7- Que demande-t-on quand on dit ‘’Que ton règne vienne``? 
A) On demande que tous les hommes reconnaissent un jour Dieu comme Père 
B) On demande que Dieu envoie ses armées 
C) On demande à Dieu de nous aider à rêver d’un monde meilleur. 
 

8- ``Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel`` veut dire : 
A) Que nous soyons obéissants 
B) Si nous sommes obéissants nous irons au ciel 
C) Que nous vivrons ensemble comme des frères et en enfants de Dieu. 
 

9- Que signifie l’expression ``Que ton nom soit sanctifié``? 
A) On souhaite que Dieu soit reconnu comme Saint, comme le Tout-Autre 
B) On demande que le nom de Dieu ne soit pas prononcé 
C) On souhaite que Dieu nous protège et nous garde en bonne santé 
 

10- C’est quoi le Notre Père ? 



A) Une prière pour tous les papas du monde 
B) La grande prière des chrétiens, donnés par Jésus Christ 
C) Un petit mot doux à dire à son papa 
 

11- Donne-nous aujourd’hui notre Pain de ce jour, signifie : 
A) Nous avons faim, donne-nous à manger du pain 
B) Donne-nous le pain de Vie, Corps du Christ et Parole de Dieu 
C) Apprends-nous à manger juste ce qu’il faut chaque jour. 
 


