
JEU : La messe, la coupe du monde ou les deux ?

Règle du jeu

C'est un jeu de rapidité qui se joue à deux ou à deux équipes avec un animateur-arbitre.
L'animateur-arbitre donne une phrase à laquelle il faut associer une des réponses proposée. Par 
exemple pour les propositions : Bernard Tapie, un tapis ou les deux. Si l'animateur annonce « il a dirigé
l'OM » la réponse est « Bernard Tapie ». Si l’animateur annonce « les musulmans prient dessus », la 
réponse est « un tapis »... La première équipe qui répond à la main. Si elle donne la bonne réponse elle 
gagne le point. Si elle donne la mauvaise le point va à l'équipe adverse.

La messe, la coupe du monde ou les deux

Question : On y chante beaucoup
Réponse : Les deux (les chants de supporteurs à la coupe du monde et les chants liturgiques à 
la messe)

Question : On y boit beaucoup
Réponse : La coupe du monde (A la messe, on a le droit à trois gouttes de vin de messe et 
encore si le prêtre est partageur)

Question : On se donne la paix
Réponse : La messe (le geste de paix est une partie de la messe située après la récitation de 
la prière du Notre Père et avant la fraction du pain pour la communion. A l'invitation du 
célébrant, les fidèles vont les uns vers les autres, se serrent la main ou se font la bise en 
disant « la paix du Christ ».

Question : On y soulève une coupe
Réponse : Aucun des deux  : A la coupe du monde on soulève un trophée. Depuis 1974, on y 
soulève le trophée créé par l'artiste italien Silvio Gazzaniga représentant deux sportifs 
soulevant le monde. Il mesure 36,8 cm et pèse 6,175 kg d'or 18 carats. A la messe on soulève 
un calice contenant du vin : le sang du Christ.

Question : On y prie beaucoup
Réponse : Les deux (on ne prie jamais autant que lors d'une séance de penalty)

Question : Il y a parfois de la fumée
Réponse : Les deux (les fumigènes dans le stade et l'encens à la messe)

Question : Organisée par la FIFA
Réponse : La coupe du monde

Question : On peut y aller sans payer
Réponse : La messe (La quête n'est pas obligatoire mais faites pas vos pinces quand même...)

Question : C'est tous les 4 ans
Réponse : La coupe du monde (ou les deux si tu vas à la messe tous les 4 ans).


