
Visiter une église avec les enfants 

 

Leur dire qu’une église n ’est pas une simple maison, 
c’est la maison de Dieu. 
Là, on prie, on se retrouve pour la messe 
On y reçoit les sacrements (baptême, eucharistie…), 
On y célèbre des funérailles. 
 

On peut se renseigner sur le saint auquel elle est 
dédiée, car les décorations intérieures peuvent y faire référence. On peut alors raconter son 
histoire. 
 
Commencer par la regarder de l’extérieur : à quoi voit-on que c’est une église... 
Ce peut être les vitraux, le clocher, le porche… 
 

L’intérêt de l’enfant varie selon son âge, les plus petits seront sensibles aux couleurs, à la lumière, 
aux grands formats 
Les primaires s’intéresseront à l’architecture, aux liens de l’église avec l’histoire 
Les plus grands seront sensibles à la symbolique: 12 colonnes, 3 portes d’entrée.. celle des statues 
 

Pour les plus petits, visiter avec tous leurs sens 

Laissons-les se promener en les invitant à exercer tous leurs sens ... 

L’œil : les couleurs, la lumière et l’ombre, les lignes, les ouvertures…  

L’oreille : le silence, les résonances, le fond musical… 

La main : les différents matériaux (la pierre, le bois, le tissu…), le froid, le chaud … 

Le nez : les odeurs des bougies, de la cire, de l‘encens, de l’eau, des fleurs … 

Le corps : avec les pieds, les différents niveaux du sol ; l’espace entre deux piliers … 

 

Observer le mobilier 

Ne pas vouloir tout regarder, mais choisir un ou deux éléments qui peuvent nous permettre de 
parler de Dieu, de la démarche des chrétiens qui ont construit l’église : 

Le baptistère, le chemin de croix, l’ambon, l’autel, les différentes statues ou tableaux ; Leur faire 
sentir que le beau qui a été voulu nous dit quelque chose de Dieu. 

Le porche nous rappelle la parole « je suis la porte », l’ambon « je suis le verbe » … 

Leur donner envie de revenir ou de découvrir d’autres églises. 

 

Lorsqu’ils ont bien apprivoisé les lieux, on peut leur proposer de se poser et de prier 
Jésus, Tu viens à ma rencontre. 
À chaque instant de ma vie, je sais que Tu es là. 
Que je sois triste ou joyeux, Tu es toujours là. 
 

Je ferme les yeux, Je ferme les lèvres, Je fais silence... 
J'essaie d'ouvrir mon cœur à Ta Présence, Je ne Te vois pas, Je ne T'entends pas, 
Mais je sais que Tu es là, Vivant tout près de moi, Au plus profond de mon cœur... 


