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Visiter une église

Cette fiche propose une visite de l’église en conduisant un itinéraire spirituel qui permet d’habiter 
tour à tour les différents lieux de l’église. 

Passer la porte : entrer dans la pénombre
  Inviter à regarder.
  Échanger : « Que voit-on ? Qu’entend-on ? Que sent-on ? » Accueillir les émotions et ressentis 
des enfants.
  Dire : « Accueillons la présence de Dieu. Comme à notre baptême, il nous dit “je t’aime”. »
  Tracer le signe de croix sur soi (les enfants regardent l’adulte ou l’imitent. Si les parents sont 
présents, ils peuvent aider leur enfant à faire le signe de croix, ou tracer sur lui un petit signe de 
croix).

Descendre la nef : aller vers la lumière
  S’avancer dans l’allée centrale et s’arrêter devant le chœur.
  Inviter à contempler le chœur et faire silence.
  Échanger : « Que voit-on ? (autel, ambon, croix, siège…). » Accueillir les expressions des enfants.
  Dire : « Nous sommes heureux de venir rencontrer le Seigneur. Inclinons-nous pour le saluer. Il est 
là avec nous. »
  Venir s’incliner devant l’autel (en imitant le geste fait par un adulte). 
  Puis aller s’asseoir dans les bancs. 

Devant le chœur et l’ambon : écouter la Parole
  S’asseoir dans le banc face au chœur, côté ambon. 
  Dire : « Dieu nous parle, écoutons‐le. »
  Chanter un refrain sur la Parole (cf. CD 1).
  Lire à l’ambon le Psaume 26,4 : « J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
+ habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, * pour admirer le Seigneur dans sa 
beauté et m’attacher à son temple. »
  Chanter un refrain sur la Parole (cf. CD 1).

Devant le tabernacle : prier
  Se rassembler devant le tabernacle et s’agenouiller.
  Dire : « Comme la lumière dans nos maisons quand il fait sombre, la lumière dit que le Seigneur 
est présent ici avec nous. Nous sommes heureux d’être là avec lui. »
  Prendre un temps de silence en regardant le tabernacle et la lumière.
  Inviter à sortir.


