
Escape Game confirmation – Mode d’emploi 

➢ Généralités  

Public concerné: équipe de 3à 6 joueurs, confirmands ou jeunes confirmés (par exemple pour 
introduire une relecture mystagogique) 

Durée : prévoir 1h de jeu (relecture comprise de 10 min) 

! Scénario  

Nous sommes au jour de la confirmation. Tout est prêt pour la célébration sauf qu"il reste 
encore à récupérer le Saint Chrême, indispensable pour confirmer. Cette huile a été consacrée 
par l’évêque lors de la messe chrismale, pendant la Semaine Sainte. Comme elle est très 
précieuse, elle a été confiée par l’évêque au plus ancien des chanoines de la cathédrale afin 
qu"il la range en lieu sûr.  

Vous avez été envoyés auprès du chanoine pour lui demander l"huile et la rapporter à 
l’évêque. Le chanoine vous montre que l"huile est rangée bien à l"abri dans une boîte fermée 
par un code. Il vous explique que comme il a souvent des problèmes de mémoire (cela peut 
arriver avec l’âge) il a noté ce code quelque part et indiqué comment le retrouver dans un 
grimoire, qui est fermé par un autre cadenas à code pour plus de sécurité. Et comme cela 
pourrait très bien arriver qu"il oublie aussi ce code-là (Ah, les chiffres !), il a rédigé une 
énigme pour retrouver les informations. 

Le scénario peut à ce moment-là prendre deux orientations différentes :  

- soit le chanoine se souvient des codes et alors cela ira très vite, 

- soit le chanoine ne s’en souvient plus, et alors bon courage ! 

La confirmation est dans une heure… il va falloir faire vite! 

! Principe de la progression 

L’Escape Game se décompose en 3 étapes successives: pour chaque étape, il va falloir trouver 
un code pour ouvrir le cadenas qui donnant accès à l’étape suivante : 

- L’Esprit Saint est à l’œuvre dans toute l’Histoire du Salut, 

- Le rite de la confirmation en lui-même avec les gestes liturgiques, 

- Les dons de l’Esprit et l’exemple des Saints, 



➢ Préparation en amont 

o Matériel pour mise en place :  

- 1 boîte, 

- 1 vieux livre type grimoire, de préférence format A4,  

- 2 cadenas à code avec combinaison à 4 chiffres, 

- de la ficelle ou du fil de fer pour fermer la boite et le grimoire avec les cadenas, 

- 7 ou 8 bocaux (dont trois qui rentrent dans la boite, respectivement notés SC, OI, et OS – 
figurant les récipients utilisés habituellement pour conserver les saintes huiles)  

- des bonbons à mettre dans le bocal SC (facultatif…), 

- du sirop, de l’huile, du cacao, du sucre, de la colle liquide à mettre dans des bocaux (le 
bocal avec colle liquide peut être remplacé par un tube de colle), 

- des étiquettes autocollantes pour indiquer sur chaque bocal ce qu’il y a à l’intérieur. 

- des ciseaux,  

- du scotch. 

- une Bible 

o Mise en place 

Préparation du grimoire 

Dans le grimoire sont glissés les documents suivants :  

- les mains préalablement découpées,  

- la feuille avec la clé, 

- les images en noir et blanc. 

          

Le grimoire est fermé par un cadenas à code, dont la combinaison doit être : 1757. 

Préparation de la boîte 



Dans la boite se trouvent :  

- trois bocaux opaques, l’un avec marqué SC, un deuxième avec marqué OS et un 
troisième avec marqué OI. 

- les pièces du puzzle. 

La boite est fermée par un cadenas à code dont la combinaison est : 8472. Sur le couvercle de 
la boite est fixée l’étiquette avec inscrit au-dessus : « mode d"emploi ». Elle doit être pliée en 
deux de manière à ce que le texte soit face au cadre noir. Le verso du cadre noir est contre la 
boite, et le verso du texte est face au lecteur. Fixer l’étiquette par les languettes au-dessus et 
au-dessous du texte de manière à ce que tout le verso du texte puisse être oint d"huile, sans 
être recouvert par du scotch.  

 

 

Mise en place de la salle 

Au début du jeu, voici ce qui est mis à disposition des joueurs (les objets ne sont pas 
forcément cachés, mais ils ne sont pas mis en évidence non plus, en particulier les bocaux 
avec les différentes substances) :  

- la boîte fermée par un cadenas, 



 

- le grimoire fermé par un cadenas : 

 

- l’énigme du Saint Chrême (poème – on peut la rouler et l’attacher par un ruban) :  

 

- les sept images en mosaïque (celles-ci peuvent aussi être cachées dans la pièce) :  

 

- les feuilles des premières énigmes (idem, elles peuvent être cachées):  



 

- la feuille avec la manche et une attache parisienne plantée dans le cercle indiquée: 

 

- la réglette avec les alphabets (à assembler auparavant) : 

 

- cinq bocaux contenant respectivement : huile, sirop, sucre, cacao, colle (cela peut être 
un tube de colle, et non dans un bocal). 



➢ Déroulement de l’escape Game 

o Etape 1 : L’Esprit Saint est à l’œuvre dans toute l’Histoire du Salut 

Cette étape a pour but d"insister sur le fait que l"Esprit Saint, par le baptême, fait de nous des 
fils, et qu"il est déjà à l’œuvre dans toute la Bible. 

La fiche « signe de croix » montre 4 symboles. En plaçant dans la grille de lettres celui qui 
correspond au geste du signe de croix (le 3ème symbole, en vert), on obtient la phrase suivante, 
en partant de la case grisée : « L"Esprit Saint qui nous est donné fait de nous des ». 

En replaçant les mosaïques dans l"ordre biblique, et en scrutant le chiffre caché dans chacune 
d"elles, on obtient la série suivante : 1-8-5-4-2-6-3. 

Dans la fiche qui contient 4 tableaux contenant des numéros à 7 chiffres, il faut aller au 
numéro 1854263 se trouvant dans le tableau vert (couleur du symbole qui correspond au signe 
de croix, vu précédemment). Le numéro donne alors accès au dernier mot de la phrase : 
« fils ».  

La phrase complète est alors « L"Esprit Saint qui nous est donné fait de nous des fils. » Cf. Ga 
4, 7 (cela peut être repris avec les participants après le jeu). 

Les lettres du mot « fils » donnent accès à la combinaison du cadenas en utilisant le tableau de 
conversion de lettres en chiffres. Pour chaque lettre, il faut additionner le chiffre de la colonne 
avec celui de la ligne. Ainsi : 

- F donne : 0+1=1 

- I donne : 4+3=7 

- L donne : 0+5=5 

- S donne : 2+5=7 

La combinaison du cadenas est : 1757. 

o Etape 2 : Le rite de confirmation en lui-même avec les gestes liturgiques 

Cette étape a pour but de prendre conscience des trois gestes principaux du rite de la 
confirmation :  

- appel du candidat et sa réponse : « Me voici », 

- imposition des mains par l’évêque (ou celui à qui l’évêque a délégué ce pouvoir), 

- onction d’huile (avec le Saint Chrême) 

En comparant les images et leur légende, on s"aperçoit que la phrase : « Me voici ! » revient à 
chaque fois. C"est cette phrase qui est la clé pour décoder les inscriptions sur chaque 
silhouette de main. 



En faisant bouger les réglettes alphabétiques pour mettre chaque lettre de « me voici » devant 
une flèche de couleur, on peut décrypter ce qui est écrit sur chaque main. On obtient ainsi les 
noms : « marraine », « parrain », « le curé », « l’évêque », « animateur ». 

 

Chaque main, placée à tour de rôle sur la manche à l"aide de l"attache parisienne permet de lire 
le nom d"un produit dont les lettres sont indiquées par le bout des doigts. C"est la main de 
l’évêque qui indique l"huile.  

 

En prenant de l"huile et oignant l’étiquette blanche qui est sur la boîte, celle-ci devient 
translucide et la combinaison qui ouvre le cadenas à code devient alors apparente.  



 

Etape 3 : Les dons de l’Esprit et l’exemple des Saints 

Dans la boîte se trouvent les pièces du puzzle. La plupart des pièces peuvent s"assembler 
grâce aux images imprimées dessus. Seule la colonne de droite reste alors à assembler. Pour 
trouver quelles sont les bonnes pièces, il faut comparer la description de chaque don avec le 
descriptif de chaque saint. Un mot qui se répète permet de trouver quelle est la bonne pièce 
(on peut l"avoir surligné dans la description du don, afin de faciliter la recherche).  

- sagesse et Corentin (cœur) 



- intelligence et Julien Maunoir (vérité) 

- science et François d’Assise (créateur) 

- conseil et Santig Du (bon) 

- force et Jeanne d’Arc (courage), 

- piété et Thérèse de Lisieux (Père) 

- crainte et Anne (humble) 

 

Une fois toutes les pièces assemblées, trois expressions se lisent en vertical :  

- Oleum Catechumenorum : huile des catéchumènes (ou Oleum Sanctum : huile sainte), 

- Oleum Infirmorum : huile des malades 

- Sanctum Chremum : Saint Chrême  

Il est maintenant possible d"identifier chacun des bocaux avec marqué : OC (ou OS), OI, SC. 

Il est judicieux d"avoir mis à l"intérieur du bocal SC des bonbons ou des chocolats en 
récompense d"avoir trouvé le Saint Chrême ; la confirmation va pouvoir avoir lieu !
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