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Visite d’église CM1- CM2 
En lien avec les étapes d’une célébration 

 
L’objectif est de découvrir ce bâtiment et de repérer les lieux qui correspondent aux 4 temps de toute 
célébration. Ces lieux sont signes de la présence de Dieu et évoquent la communauté des croyants.  
Note pour l’animateur : ce qui est en italique sont des précisions pour vous aider dans la catéchèse.  
 
Vous pourriez proposer une rencontre de catéchèse préparant cette visite pour : 

- Revoir le sens du signe de la croix. 
❖ Proposer un échange avec les enfants sur les points suivants :  

• Pourquoi a-t-on construit des églises ? 

• Citer quelques moments d’une messe. (Rappel sur les 4 temps de la liturgie) 

• Citer quelques endroits très importants dans une église. 
- Vous pourriez aussi inviter une personne du village qui connait bien l’église pour qu’elle en parle 

aux enfants. Ou mieux encore, faire une fiche historique et la donner aux enfants. Cela pourrait 
être un projet avec quelques personnes de la communauté. 

(Si les enfants de votre groupe n’ont jamais visité une église, vous avez le choix entre ce déroulement et 
la proposition pour un groupe de CE 2) 
 
➢ Première étape : 

- Rentrer dans l’église par le grand porche qui sera exceptionnellement ouvert. 
- L’animateur et puis chaque enfant font un signe de croix avec l’eau du bénitier* qui se trouve 

généralement près de la porte.  
*Bénitier : situé à l’entrée de l’église, c’est une vasque de pierre ou un coquillage qui contient de 
l’eau bénite. En traçant le signe de croix sur nous, nous nous mettons entièrement sous le signe 
de Jésus. Tout notre corps, notre cœur se tourne vers Jésus. Ce signe de croix fait avec de l’eau 
bénite rappelle l’eau du baptême qui fait entrer dans l’Eglise avec un E majuscule, c’est-à-dire le 
peuple de Dieu, la grande famille des chrétiens. 

❖ Echange : que ressentez-vous en passant de l’extérieur à l’intérieur de l’église ? 
- Prendre conscience du passage de l’extérieur (le parvis) à l’intérieur de l’église (repérer des 

éléments d’architecture), du passage de la lumière du jour à une certaine obscurité à laquelle 
nous nous habituons peu à peu. Comme lorsque nous recevons des invités à la porte de notre 
maison, nous les invitons à entrer.  

- Le porche (ou le narthex) est l’endroit où commence toute liturgie. Nous sommes accueillis et 
rassemblés. Dieu nous invite.    
 

➢ Deuxième étape :  
- Avancer en procession (déplacement lent et en silence).  
- Installer les enfants devant l’ambon. 
❖ Echange : Quelle signification donneriez-vous à la consigne de marcher en procession ? 

Pourquoi sommes-nous installés et assis dans cet endroit ? 
- Procession : c’est une manière de se déplacer, lentement, en ordre, pour se diriger ensemble 

vers un même lieu. Marcher, c’est se mettre en route. C’est répondre à l’invitation de Dieu, c’est 
quitter le fond de l’église pour aller vers Lui, vers la lumière. Nous avons la liberté de répondre 
« oui » à son invitation.  
(Pour respecter réellement la « liberté » des enfants, ceux qui ne désirent pas répondre « oui » 
peuvent retourner s’asseoir au fond de l’église mais seuls et en silence.)  
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- Comme lorsque nous sommes invités à manger chez quelqu’un, nous avons besoin de parler 
avec les personnes, d’écouter ce qu’elles ont à nous dire et aussi leur donner de nos nouvelles. 
Un dialogue s’instaure. Nous sommes devant l’ambon pour commencer notre dialogue avec 
Dieu. 

- En marchant dans la nef, nous sommes en chemin pour écouter la Parole de Dieu.   
- Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu 
- Créer les conditions pour favoriser la prière : les enfants doivent être « confortablement » assis 

pour écouter avec attention. 
- Prendre un chant que vous connaissez bien et l’apprendre aux enfants. Par exemple : « Tu es là 

au cœur de nos vies » ou « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » ou un autre. 
- A l’ambon, vous proclamez dans l’évangile de Matthieu (18, 20) : « Quand deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ».  
Veillez à proclamer à partir d’une bible, du livre « Parle Seigneur ta Parole est un trésor » ou 
mieux encore à partir d’un lectionnaire. 

- Revenir à votre place très calmement et laisser un temps de silence et proposer aux enfants de 
confier à Dieu leurs joies, leurs soucis, leurs demandes. 

- Inviter les enfants qui le désirent à exprimer une prière spontanée.  
- Inviter les enfants à se lever dans le calme et à se placer devant l’autel. Réciter tous ensemble 

la prière du « Notre Père ». 
- Terminer ce temps de prière par le signe de la croix. 
❖ Echange : repérer différents « lieux » qui sont signes de la présence de Dieu : 

• Seigneur tu es présent au milieu de nous par notre présence (ajouter un mot particulier si un 
prêtre est avec vous) 

• Seigneur tu es présent au milieu de nous par ta Parole que nous proclamons à l’ambon. 

• Seigneur tu es présent au milieu de nous par l’autel, sur lequel le prêtre célèbre la messe. 

• Seigneur tu es présent au milieu de nous dans le tabernacle où sont conservées les hosties 
consacrées par le prêtre lors de la dernière messe. 

 
➢ Troisième étape : jeu de recherche.  

- Avant de lancer le jeu de recherche, rappeler les consignes concernant le chœur de l’église.  
- Distribuer à chaque enfant le plan d’une église avec les numéros. En se déplaçant, les enfants 

écrivent le numéro correspondant en face de chacun des mots écrits en bas du plan (Ce jeu ne 
doit pas durer trop longtemps). 
 

➢ Quatrième étape : synthèse des découvertes de cette visite.  
- Rassembler les enfants à la croisée du transept. 
- Aidez les enfants à prendre conscience de la forme de cette église et de son orientation.  
Les églises ont souvent la forme d’une croix et si elles ont une autre forme, notre vue se porte vers 
l’autel, endroit le plus sacré de l’église. Le chœur est presque toujours orienté vers Jérusalem, lieu 
de la mort et de la résurrection du Christ. 
- Rappeler ce que vous venez de vivre avec eux : 
- Le porche ou le narthex : c’est le temps de l’accueil. C’est un lieu de rassemblement. « Nous 

sommes invités, Dieu nous invite ». 
- La nef : c’est le temps de la Parole. Nous nous y asseyons pour écouter ensemble Dieu qui nous 

parle. 
- Le chœur : c’est le temps de l’action de grâce, de la prière. Nous sommes rassemblés autour de 

Dieu. Nous sommes dans la lumière du Christ mort et ressuscité. 
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- La croisée du transept : point de croisement, lieu de passage et aussi lieu d’où le prêtre nous 
envoie en mission à la fin de la messe 
 

➢ Cinquième étape : envoi en mission 
- Lorsque nous venons dans une église, l’idéal serait d’en ressortir différent ! Prêt à annoncer aux 

autres la Bonne Nouvelle de Jésus. Lors de la visite, nous avons découvert ce lieu, nous avons 
repris des forces en confiant nos joies, nos peines à Dieu et en priant tous ensemble. 

- Pour vous aider dans cette mission d’annoncer l’Evangile, chacun de vous va recevoir une 
petite phrase de la Parole de Dieu pour y réfléchir dans la semaine qui vient. 

- Distribuer à chaque enfant un verset de la Parole de Dieu (voir signets p. 1 et 2) 
 
A la rencontre suivante : 

- Distribuez à chaque enfant le second plan (puzzle). Cela va permettre de revoir les lieux avec un 
autre document. 

- Pour vous animateur, préparez un plan puzzle. Vous aurez découpé les différentes vignettes 
autour de ce plan. Donnez des consignes claires et lentement pour que chaque enfant découpe 
une image et la colle ensuite au bon endroit sur son plan.  

- Au début de cet exercice, les enfants travaillent tous ensemble. (Par exemple avec l’image du 
clocher.)  Ensuite ceux qui sont débrouillards peuvent continuer seuls et vous aidez les autres 

- Quand toutes les vignettes seront collées et que vous aurez donné des explications sur les 
éléments nouveaux. Les enfants collent le verset de la Parole de Dieu qu’ils ont reçu sur un 
signet au moment de l’envoi. Soit au dos du plan, soit dans leur cahier ou carnet de vie. 


