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Fiche-visite de l’association Sacrée Histoire !

Histoire(s) de cathédrale
La Cathédrale raconte
les anges…

En pratique
Public
concerné

Lieu

Enfants à partir de 5 ans

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. Elle est un haut lieu d'histoire, d'art, et de spiritualité ; un
monument si grand et imposant qu'il est parfois difficile à appréhender
pour les tout-petits et jeunes enfants. Aussi, nous vous proposons une
découverte particulière aux enfants en suivant les anges qui sous
différentes formes sont présents dans cette cathédrale.

Objectifs
Cathédrale de
Strasbourg

Susciter l’émerveillement et la curiosité des enfants ; leur faire prendre
conscience que la cathédrale nous parle de Dieu et de la prière, de
notre vie et de nos espérances.

Contenu et déroulement de la visite
Durée

1h

Tarif

Forfait groupe de 20
personnes ou moins 60€
Groupe de plus de 20
pers. 3€/pers.

RDV

Accueil

Réservation obligatoire
un mois à l’avance
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Les différentes figures de l’ange : messager de Dieu, ange gardien,
protecteur, ami, permettent de voir la cathédrale avec un regard
nouveau ouvert tant sur les richesses artistiques que sur le sens d'un
lieu sacré. A travers un parcours guidé et interactif grâce à un échange
de questions/réponses, l’animateur conduit les enfants à différents
endroits de la cathédrale en alternant récits, anecdotes, histoire de l’art
et en leur confiant une mission de détectives pour trouver les anges ,
leurs fonctions et leurs messages. Le parcours met en scène un chemin
de découverte en plusieurs étapes, passant notamment par la crypte
et l'horloge, et se terminant par la découverte de la belle façade
extérieure. Cette visite comporte quelques émotions émaillées de
curiosités, énigmes et surprises : voir cette cathédrale habitée et
vivante, c'est un moment tant magique et ludique qu'enfants et parents
gouteront avec foi.
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