
Questionnaire Parcours n° 1 : Communauté locale du Bandiat 

 

Rempli par (Nom/Prénom(s) : ........................................................................................................................ 

Tel : .......................................................................... mail : ............................................................................ 

Adresse : ....................................................................... CP : ................ Commune : ..................................... 

 

Dans chaque église, il y a trois étapes à suivre : 

1. relever le verset (phrase) de la Bible qui se trouve dans la crèche. 

2. répondre à la question concernant ce verset biblique. 

3. noter la lettre qui vous permettra, à la fin du parcours, de trouver un mot de 8 lettres dont il vous faudra donner le 

sens. 

A l'issue de votre parcours, merci d'envoyer vos réponses 

 par mail à paroisse.saintaugustin@dio16.fr 

        ou par courrier à Paroisse St Augustin en Tardoire et Bandiat 7, faubourg saint Maurice 16220 MONTBRON 

                                                                                                                      17, place saint Cybard 16110 LA ROCHEFOUCAULD 

 

Pranzac 

Verset biblique : ............................................................................................................................. ........................ 

Question : Quel est le père de la personne citée au cinquième mot ? ................................................................... 

Lettre clef : dernière lettre du dernier mot : ........ 

 

 

Chazelles  

Verset biblique : ............................................................................................................................. ........................ 

Question : Quelle est la suite de ce commandement ? .......................................................................................... 

Lettre clef : deuxième lettre du troisième mot : ........ 

 

 

Saint-Germain de Montbron 

Verset biblique : ............................................................................................................................. ........................ 

Question : Que se passe-t-il pour Jésus après ? ...................................................................................................... 

Lettre clef : troisième lettre du premier mot : ........ 

 

 

Marthon 

Verset biblique : ..................................................................................................................................................... 

Question : Qui a dit cette phrase ? .........................................................................................................................  

Lettre clef : troisième lettre du cinquième mot : ........ 

 

 

 

 



Feuillade 

Verset biblique : ............................................................................................................................. ........................ 

Question : A quelle personne renvoie le premier mot ? ......................................................................................... 

Lettre clef : première lettre du premier mot : ........ 

 

 

 

Souffrignac 

Verset biblique : ............................................................................................................................. ........................ 

................................................................................................................................................................................. 

Question : Dans ces versets, combien y a-t-il de verbes différents ? ...................................................................... 

Lettre clef : première lettre du deuxième mot : ........ 

 

 

Charras 

Verset biblique : ............................................................................................................................. ........................ 

Question : Qui a dit cette phrase ? .........................................................................................................................  

Lettre clef : première lettre du premier mot : ........ 

 

 

Grassac  

Verset biblique : ............................................................................................................................. ........................ 

Question : A quel moment de sa vie Jésus a-t-il dit cette phrase ? ........................................................................ 

Lettre clef : troisième lettre du premier mot : ........ 

 

NB : L'église de Mainzac est fermée cette année pour cause de travaux. 

 

 

 

Mot magique de 8 lettres réalisé à partir des lettres clef trouvées dans chaque église 

...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... 

Question subsidiaire : signification de ce mot magique : 

............................................................................................................................. .................................................... 


