Grand Jeu
Concours
des 20 ans
Règles du jeu : :
Envoyez vos réponses sous pli fermé par la poste à l’adresse « Radio Immaculée Conception, BP 88,
Allada » ou par mail à « radioimmaculee@gmail.com » (en format pdf) avant le 18 mars 2018. Le
dépouillement aura lieu le 1er avril et les gagnants recevront leur lot le 22 avril pour la grande journée
festive. Jeu gratuit ouvert à tous.
NOM : : .….……………….……………………………………………………………….. TEL : : ……………………………………



 





Questionnaire  







1. Qi est l'évêque promoteur de la Radio Immaculée Conception ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
2. Qand est-ce que Mgr Isidore de Souza, alors Archevêque de Cotonou, accueillit
canoniquement les Frères Franciscains de l'Immaculée au Bénin?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
3. Qi devint directeur de la Radio après le départ du Père Alphonso Marie Bruno ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
4. Qel prophète de la Bible était bouvier et pinceur de sycomores avant d'être appelé
par Yahvé ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
5. Le Nouveau Testament dispose de combien de livres?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
6. Qi est le prophète dont toute la doctrine est centrée sur le renouvellement
intérieur ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
7. Dans quel livre prophétique trouve-t-on cete parole: " La gloire à venir de ce
temple dépassera l'ancienne, dit Yahvé Sabaoth, et dans ce lieu je donnerai la paix,
oracle de Yahvé Sabaoth." ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………

8. Qand est-ce que les premiers missionnaires envoyés par l'Eglise foulèrent la plage
de Ouidah ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
9. Qel missionnaire fut nommé le premier vicaire apostolique du Dahomey ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
10. Qelle est la première paroisse de Cotonou fondée en 1901 ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
11. Qel missionnaire a instauré le denier du culte au Dahomey ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
12. Qand est-ce que fut consacré le sanctuaire Notre Dame de la Divine Miséricorde
d'Allada ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
13. Qand est-ce que fut inaugurée oficiellement la Radio Immaculée Conception ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
14. Qand est-ce que fut créé le diocèse de Lokossa ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
15. Qi fut le premier préfet apostolique du Dahomey ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
16. Qi fut le premier évêque du diocèse de Lokossa ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
17. Qi fut le troisième archévêque béninois ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
18. De quand date l'érection canonique du diocèse de Cotonou?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
19. En quelle année fut ordonné prêtre le Père Poidevineau, premier curé de la paroisse
Saint Michel de Gbeto (Cotonou) : ?
…..……………………………………………..………………………………………………………………
20. En quelle année le Père Dorgère fut reçu à la cour royale d'Abomey par le roi
Behanzin?
…..……………………………………………..………………………………………………………………

Bonne chance à vous, et que l’Esprit Saint vous guide : !

