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Vocat ons

10 Jeu : « Times’up ! »
Ce jeu de société a été créé en 1999 par Peter Sarrett. 
Nous avons décidé de l’adapter à la découverte de la vie 
religieuse. Ce jeu dynamique est très apprécié des jeunes.

Règle du jeu

Matériel : 
• 21 cartes (p. 4 de cette fiche). On peut aller jusqu’à 40 cartes par partie
• 1 carnet pour noter les scores
• 1 sablier ou chronomètre (30 secondes)
• le lexique (p. 2/3)
• 2 animateurs (un principal et un qui relève les mots pour en reparler)

But du jeu : En 3 manches et en un minimume de temps, faire découvrir aux partenaires le 
plus de mots possible. 

Utilisation : Au cours d’une veillée ou au lancement d’une journée de réflexion.

Méthode : Être attentif à ce qui se passe, relever les mots qui surgissent pour les reprendre 
éventuellement au cours du temps fort.

Déroulement : Former 2 ou 3 équipes de 3 à 6 maximum selon la méthode de votre choix 
(tirage au sort ou au contraire répartition équitable entre enfants si les niveaux sont vraiment 
différents). Placez-vous autour d’une table de manière à ce que les coéquipiers soient face à face.

Lancement du jeu : Prenez les cartes (voir p. 4 de cette fiche) et distribuez-les entre les 
joueurs (tous n’en auront peut-être pas le même nombre). Ensuite, distribuez 2 cartes supplé-
mentaires par joueur. Chaque joueur regarde en secret ses cartes et retire deux cartes de son 
choix qui sont remises dans la boîte et ne seront plus utilisées pour la partie. Regroupez les 
cartes sélectionnées et mélangez-les. Ce paquet ainsi formé constitue la pioche. Le joueur le 
plus jeune commence à être l’orateur. 

Déroulement d’une partie 

Un animateur est responsable du sablier. Il le retourne en criant : « C’est parti ».
L’orateur a alors le temps du sablier pour faire découvrir le maximum de cartes à son équipe. La 
partie comporte trois manches.



...
1ère manche

L’orateur parle librement mais sans prononcer le mot indiqué sur la carte même dans une 
autre langue, ni énumérer la ou les lettres de ce mot et les coéquipiers peuvent faire toutes 
les propositions qu’ils souhaitent. Dès qu’un mot est trouvé, l’orateur pose la carte devant lui 
et passe à une autre. L’orateur n’est pas obligé de faire deviner la carte avant de passer à la 
suivante mais s’il passe une carte il ne peut plus la récupérer. Dès que le temps est écoulé, la 
personne chargée du sablier crie « Time’s up », l’orateur de cette partie devient celui qui devine 
dans une autre. 
Toutes les cartes non trouvées sont rassemblées et rajoutées à la pioche qui est mélangée pour 
l’orateur suivant. On passe à l’équipe suivante à la gauche de l’orateur et ainsi de suite jusqu’à 
ce que toutes les cartes soient trouvées. 

2e manche

L’orateur ne peut dire qu’un seul mot par carte et l’équipe de l’orateur ne peut faire qu’une 
seule proposition En cas de bonne proposition, l’orateur pose la carte devant lui, sinon la carte 
repart pour la prochaine pioche. 
Là encore, on continue jusqu’à ce que toutes les cartes soient trouvées.

3e manche

L’orateur ne peut pas parler mais peut utiliser des mimes, fredonner une chanson, faire des 
bruitages. Le déroulement est le même que précédemment. 

La victoire 

À l’issue des trois manches, l’équipe qui totalise le plus de points remporte la partie. 

Précisions à l’intention des animateurs 

*  Ne pas hésiter à modifier la liste proposée en ajoutant d’autres mots (en mettant les noms des 
différents ordres religieux ou monastères de la région par exemple).

*  Ne pas être surpris par les mots employés pour faire deviner. Ce n’est pas au moment du jeu que l’on 
va expliquer mais il faut reprendre ensuite (d’où l’intérêt de 2 animateurs). À titre d’exemple : pour 
le mot chasteté on va utiliser ceinture, regard, juste distance, pas de sexe, pas de rapport, privation, 
manque… ou le mot obéissance : soumission, autorité, dictature, loi, discipliné, prisonnier… ou 
encore Bernard : Vézelay, croisades…  

Lexique

Vœux : éléments constitutifs de la vie consacrée. Lors de la cérémonie de la profession reli-
gieuse, la personne s’engage publiquement dans un style de vie à l’imitation du  Christ pauvre, 
chaste et obéissant.

Obéissance : par ce vœu, le religieux s’identifie au Christ qui vit sans chercher à faire sa propre 
volonté mais celle du Père. Cela passe pour le religieux par l’écoute de la règle et des supérieurs.

Religieux : personne qui vit selon une règle et ayant fait profession des vœux.



...

   Vocat ons

Chasteté : intégration réussie de la sexualité dans la personne (Catéchisme de l’Église catholique). 
Juste distance dans la relation qui fait que l’on ne possède pas l’autre ou les biens pour sa propre 
satisfaction. La chasteté est une vertu qui doit être vécue par toute personne, mariée ou non.

Pauvreté : par ce vœu, le religieux s’identifie au Christ qui vit pauvre. La pauvreté manifeste 
le désir de ne pas mettre sa confiance dans les biens matériels mais en Dieu seul. La pauvreté 
n’est pas la misère. La pauvreté se vit par une mise en commun des biens en vue d’un partage.

Règle  : charte de vie, ensemble des pratiques en relation avec l’inspiration du fondateur, 
« code de la route » des religieux !

Célibat : engagement à ne pas se marier, signe que le seul amour de Dieu peut combler sa 
vie. Il convient de faire une distinction entre le célibat consacré et choisi et le célibat non choisi.

Moine : religieux qui vit dans un monastère (vie contemplative et vie cloîtrée).

Ermite : personne consacrée vivant dans la solitude et la prière.

Abbé : chef/supérieur d’une communauté monastique. On dit abbesse pour les femmes.

Hôtelier : religieux chargé de l’accueil des visiteurs dans un monastère.

Jésuite : membre de l’ordre fondé par saint Ignace de Loyola, la Compagnie de Jésus, au XVIe siècle.

Prière : parce qu’elle est une relation d’amour à Dieu, la prière est un acte fondamental dans la 
vie consacrée. Cette prière se vit de plusieurs manières : personnelle et communautaire.

Office : prière communautaire chantée à partir des psaumes et des textes de la sainte Écriture. 
5 offices principaux rythment la journée : vigiles, laudes, milieu du jour, vêpres, complies.

Psaume : prière chantée de la tradition juive. Dieu nous donne les mots de la prière, ces prières 
reprennent les situations des hommes (maladie, abandon, joie, louange, demande de pardon, 
détresse, péché…)

Lectio divina  : méthode de méditation de l’Écriture sainte (lecture, méditation, réponse à 
Dieu, contemplation). La Bible nourrit la vie du religieux.

Complies : dernier office de la journée.

Apostolat : être envoyé, à la manière des Apôtres, pour être témoin du Christ, pour un service 
auprès des hommes (éducation, soins, catéchèse, solidarité…).

Vocation : manière de vivre sa vie chrétienne, manière de répondre à la vie baptismale.

Discernement : méthode pour trouver sa vocation, pour découvrir la volonté de Dieu sur ma 
vie. Le discernement ne peut se faire tout seul. Le SDV est là pour t’aider ! 

2 février : fête de la présentation de Jésus au Temple, journée instituée par le pape Jean-Paul II 
en 1994 comme journée de prière dans l’Église pour la vie consacrée.

Pour de plus amples définitions : http://vocations.cef.fr
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