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REGLE DU JEU LE ROSAIRE 
 

But du jeu : découvrir les mystères du rosaire en équipe. [Un livret du Rosaire correspondant a peut-être 

été fait en atelier la veille par chaque enfant et lui sera remis à l’issue du jeu. Il est possible de faire le 

livret pendant le grand jeu suivant le temps disponible.] 

Il n’y a pas d’équipe gagnante mais le but est de découvrir le Rosaire et que chaque enfant, petit ou 

grand, puisse participer au jeu à travers les questions et les épreuves sportives (une à choisir par série 

de mystères).  

 

4 lieux représentent les 4 mystères du rosaire. Chaque équipe doit se rendre sur chacun des 4 lieux dans 

l’ordre indiqué sur son passeport. Un animateur par lieu.  

Chaque animateur a sa pancarte, les dessins correspondants à ses mystères et les questions du mystère. 

Il a aussi une épreuve sportive (à choisir dans la liste jointe) et le matériel correspondant.  

A chaque lieu, l’animateur, à l’aide d’un bâton ou d’un ruban, donne la parole à chaque enfant 

successivement au fur et à mesure des questions. L’enfant peut se concerter avec ses équipiers.  

L’animateur montre l’image du mystère que les enfants doivent deviner. Ensuite, l’animateur pose les 

questions correspondantes et éventuellement peut aider les enfants à trouver la réponse. L’épreuve 

sportive pourra être faite après les 5 mystères.  

A la fin de chaque série d’épreuves, l’animateur colle une gommette sur le passeport.  

 

Les enfants sont répartis en 4 équipes. Chaque équipe choisit un nom d’apparition mariale. Elle écrit les 

noms des coéquipiers et souligne le nom du chef d’équipe.  

Avant de lancer le jeu, réciter un JVSM. 

 

Chaque équipe reste environ 20 minutes à chaque poste.  

 

Il y a 4+1 animateurs.  

L’animateur supplémentaire peut commencer un poste s’il y a trop d’attente.  

Question supplémentaire : interroger l’équipe sur comment réciter le chapelet (cf le passeport) et coller 

une gommette à côté quand c’est fait.  

On peut aussi réciter un JVSM entre 2.  

 

Matériel 

Photocopies des questions (1 fiche pour chaque liste de mystère), des passeports (sur le même 

document, il y a aussi les panneaux qui indiquent les stands), des images des mystères.  

4 crayons papier pour les enfants.  

Gommettes  

4 bâtons ou rubans 

Liste des épreuves sportives :  faire choisir une épreuve à chaque animateur. 
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Récapitulatif des questions : 

Mystères douloureux 

 

1 -   L’agonie de Jésus (Mt 26, 37-39) 

Quel est le nom du jardin où est Jésus ?  

Que fait Jésus dans ce jardin ? 

Est-il seul dans ce jardin ?  

Quel est le message que Jésus dit à ses 

apôtres ? 

 

2 –  Jésus est flagellé 

Qui a livré Jésus aux soldats ?  

Il avait proposé à la foule de libérer Jésus ou … 

 

3 –  Jésus est couronné d’épines 

Pourquoi met-on une couronne d’épines à 

Jésus ?  

Que disent les gens pour se moquer de Jésus ? 

Pourquoi Jésus est condamné à mort ? 

 

4 – Jésus porte la croix 

Où Jésus doit-il mener sa croix ? que veut dire 

ce nom ?  

Qui va aider Jésus à porter sa croix ?  

Quelles sont les personnes que Jésus rencontre 

pendant le trajet ? 

 

5 - Jésus est crucifié 

Jésus dit : « j’ai soif ». Que lui donne à boire le 

soldat ? 

Qui est au pied de la croix ?  

Que dit Jésus à Marie sa mère ?  

 

 

Mystères glorieux 

 

1 – Jésus est ressuscité 

Quels sont les 1ers témoins de la résurrection 

de Jésus ?  

Qui viendra après ?  

Quand fête-t-on la résurrection de Jésus ?  

Chanter ensemble un « alleluia » ! 

 

2 – Jésus monte au ciel (lc 24, 50-53) 

Comment appelle-t-on cette fête ? 

Quand la fête-t-on ? = combien de jours après 

Pâques ? 

Que dit Jésus à ses apôtres avant de monter au 

ciel ?  

 

3- -la Pentecôte 

Que s’est-il passé le jour de la Pentecôte ?  

Où se trouvent alors les apôtres ?  

Sont-ils seuls ? 

 Que deviennent les apôtres après la 

Pentecôte ? 

 

4 – l’Assomption de Marie  

Quand fête-t-on l’Assomption de Marie ? 

Que veut dire « assomption de Marie » ? 

Marie est-elle morte ? 

 

5 – le couronnement de Marie 

Sous quels noms peut-on invoquer Marie ?   

Chanter le refrain de « couronnée d’étoiles » 

 

 

Mystères joyeux 

 

1 – L’annonciation 

Quand fête-t-on l’Annonciation ?  

Où habitait Marie ?  

Comment s’appelle l’ange qui vient voir Marie ?  

Que vient annoncer l’ange à Marie ? 

Que répond Marie ? 

 

2 – la visitation 

A qui Marie va rendre visite ?  

Pourquoi Marie fait-elle cette visite ? 
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Quel est le nom du cantique chanté par Marie 

ce jour-là ? dire ou chanter le début de ce 

cantique.  

 

3 – la naissance de Jésus 

Quand fête-t-on la naissance de Jésus ?  

Dans quelle ville est-il né ? pourquoi ?  

Qu’ont chanté les anges dans le ciel ? chantez-

le.  

Qui a entendu ce chant en premier ? 

 

4 – la présentation de Jésus au temple.  

Quel jour de l’année est célébrée cette fête ? 

Pourquoi appelle-ton cette fête la chandeleur ? 

Comment s’appelle le vieil homme qui a accueilli 
Jésus devant le temple ? 

 Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église 
célèbre la fête de la Présentation du Seigneur. 
L'évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du 
vieillard Syméon tenant Jésus entre ses bras 
:"Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à 
la face de tous les peuples : lumière pour éclairer 
les nations païennes, et gloire d'Israël ton 
peuple" (Luc 2, 30-32). 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu 
comme Lumière, cette fête s'appelle aussi la 
Chandeleur. Chandeleur vient précisément de 
candela - la chandelle - reprise dans 
l'expression Festa candelarum, fête des 
chandelles. (Fête des "chandelles", de la lumière). 
Aujourd'hui, on bénit les cierges pour rappeler 
que Jésus est lumière du monde. 

 

5 – Jésus est retrouvé dans le Temple 
Quel âge a Jésus lorsqu’il fait le pèlerinage avec 
ses parents ? 
Dans quelle ville les parents de Jésus font-ils le 
pèlerinage ?  
Durant combien de jours Joseph et Marie ont-ils 
cherché Jésus ?  
Que Jésus leur a-t-il répondu quand ils l’ont 
retrouvé ?  
 

Mystères douloureux 

 

1 - L’agonie de Jésus (Mt 26, 37-39) 

Quel est le nom du jardin où est Jésus à ce 

moment-là ?  

Que fait Jésus dans ce jardin ? 

Est-il seul dans ce jardin ?  

Quel est le message que Jésus dit à ses 

apôtres ? 

 

2 – Jésus est flagellé 

Qui a livré Jésus aux soldats ?  

Il avait proposé à la foule de libérer Jésus ou… 

 

3 – Jésus est couronné d’épines 

Pourquoi met-on une couronne d’épines à 

Jésus ?  

Que disent les gens pour se moquer de Jésus ? 

Pourquoi Jésus est-il condamné à mort ? 

 

4 – Jésus porte la croix 

Où Jésus doit-il mener sa croix ? Que veut dire 

ce nom ?  

Qui va aider Jésus à porter sa croix ?  

Quelles sont les personnes que Jésus rencontre 

pendant le trajet ? 

 

5 - Jésus est crucifié 

Jésus dit : « J’ai soif ». Que lui donne à boire le 

soldat ? 

Qui est au pied de la croix ?  

Que dit Jésus à Marie sa mère ?  

 

 


