Livret de la découverte de l’église
Pour les enfants en âge d’éveil à la foi et leurs parents
A partir de photos numériques qu’on prendra en amont, sur le lieu même de la visite (église choisie),
constituer un carnet format A5, de quelques pages. Y insérer pour chaque étape une photo (voir suggestions),
le commentaire proposé, et un petit espace pour y apposer une gommette au fur et à mesure du cheminement
dans l’église.
14 étapes sont ainsi proposées.

1. [Photo extérieure de l’église]
Voici l’église de …… Rentrons !
Voyons si nous pouvons trouver les différentes choses illustrées dans ce livret.

2. [Photo d’un pied nu tâtant le sol]
Regarde le sol, il est froid …. (ou il est doux, ou il est dur….)
3. [Photo de mains « construisant » un mur avec des pierres]

Elle a été construite il y a très longtemps
4. [Photo d’un biberon et d’un jouet de bébé]

Elle a été construite avant ta naissance,
Avant celle de ton papa et ta maman,
Avant celle de tes grands-parents…

5. [Photo du tympan ou d’un vitrail ou du tabernacle]
Ce n’est pas une maison ordinaire, c’est la maison de Dieu.
6. [Photo du baptistère]

Certaines personnes y sont accueillies bébés, d’autres lorsqu’elles sont plus âgées.
7. [Photo de l’autel]

Il y a une table spéciale. Jésus nous invite à un repas avec Lui.
8. [Photo de mains tenant une partition ou jouant de l’orgue]

C’est ici que nous chantons lorsque nous sommes heureux et prions pour les personnes tristes.
9. [Photo de mains ouvrant ou tenant une bible]

Nous lisons l’histoire de l’amour de Dieu pour tous.
10. [Photo de peintures ou de sculptures]

Les gens aiment cette maison de Dieu et la rendent belle….
11. [Photo de mains sculptant ou peignant (avec des outils : ciseaux ou pinceaux) la croix ou un
chapiteau, ou une vierge…]

Ils travaillent la pierre ou le bois
12. [Photo bouquet]

Ils font des bouquets de fleurs.
13. [Photo d’une assemblée dans l’église]

Les gens aiment y venir ensemble.
14. [Photo d’une chaise vide]

Et toi où aimerais-tu t’asseoir dans cette église ?

