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Fiche-visite de l’association Sacrée Histoire !

Histoire(s) de cathédrale
La cathédrale : un
témoignage de foi

En pratique
Public
concerné

Lieu

Durée

Tarif

RDV

Adultes et adolescents

Cathédrale de
Strasbourg

1h30

Forfait groupe de 20
personnes ou moins 60€
Groupe de plus de 20
pers. 4€/pers.
Portail Sud,
place du Château

La Cathédrale est avant tout un acte de foi et un
témoignage pour rendre grâce ; elle est habitée
par tout un peuple de personnages de pierre et
de verre qui racontent des épisodes de l’ancien
et du nouveau testament, à une époque où les supports écrits que
sont les livres n’étaient pas accessibles pour le commun des mortels, et
où la religion était un élément essentiel du quotidien à une époque où
les supports écrits que sont les livres n’étaient pas accessibles pour le
commun des mortels, et où la religion était un élément essentiel du
quotidien. Les artistes qui se sont succédés ont mis leur savoir faire au
service de leur foi et se sont surpassés pour réaliser un chef d’œuvre
artistique à la gloire de Dieu, à l’image du Temple de Salomon à
Jérusalem. Les symboles, porteurs du message chrétien,
sont
nombreux mais souvent difficiles à décoder dans notre société
moderne.

Objectifs
Découvrir (ou redécouvrir) comment les nombreuses représentations
de scènes bibliques et allégoriques nous rappellent la foi de nos
ancêtres et comment les styles et les influences artistiques divers ont
exprimé le lien spirituel entre Dieu et les hommes.
Se laisser émerveiller et toucher par la beauté et le message que cet
édifice nous apporte encore aujourd’hui.

Contenu et déroulement de la visite
A travers un parcours guidé plus ou moins chronologique, le visiteur
sera amené à se transposer dans une autre époque où le sens du sacré
portait les hommes dans un élan mystique communautaire, les
rendant capables de « déplacer des montagnes ».

Réservation obligatoire
un mois à l’avance
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