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Histoire(s) de cathédrale 

Quand les pierres parlent de Dieu 
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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. 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 

Susciter l’émerveillement et la curiosité face à une architecture 
grandiose; permettre aux enfants d’accéder au symbolisme religieux 
par des clés de lecture simples et accessibles ; retrouver les grandes 
étapes de la vie chrétienne grâce à un cheminement à travers œuvres et 
objets liturgiques.  

 

Contenu et déroulement de la visite 

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 des personnages ou détails d’architecture. 
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Retrouvez l’association sur 
www.sacreehistoire.fr 

Public 
concerné 

Enfants à partir de 6 ans 

Lieu 
Cathédrale de 
Strasbourg 

Durée 1h à 130 

Tarif 

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

RDV 
Portail Sud, 
place du Château 

 
Réservation obligatoire 

un mois à l’avance 
 

 


