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MESSAGES DE L’ENIGME 
 

Donner aux équipes un morceau de l’énigme à la fin de chaque stand. A l’issue du jeu, ils 
rassembleront les morceaux et résoudront le mystère pour trouver la solution (il s’agit d’une référence 
biblique, mais il ne faut pas leur dire). Ils se rendent alors auprès des organisateurs pour lire le passage 
de la Bible cité. 

Les morceaux de l’énigme permettent de trouver : 

‐ Premier 
‐ Cor 
‐ Un 
‐ Tien 
- 12 
- 8 
- 10 

 

 

Quel est le point commun entre : 1 

‐ Jour de repos dans la liturgie catholique 
‐ « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces » 
‐ Jour de fête de saint Justin, philosophe et martyr (†165) 
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