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DVD "Images et Parole" n°2
Pierres et Lumières (SNCC)
Sur les chemins de
l’art,
se
laisser
travailler par la Parole
de Dieu
L e
D V D
:
Film 1 : entrer dans
une église et s’arrêter
aux symboles qu’elle
abrite.
Film 2 : écouter un
artiste : entretien avec
le peintre verrier Henri
Guérin devant ses
vitraux.

Sommaire :

Le CD pédagogique :
Texte d’évangile et
les images de vitraux
imprimables en format
A4.

Res s o ur c es
d o c u m e n t a i r e s .

Des propositions de
mise en œuvre pour la
Démarche
PCS enrichissent la
catéchuménale d’entrée proposition.
en Église.
Film1 : (texte)
« Une
église
…un
Proposition pour
bâtiment
spécifique
au
« Initier à une
cœur
des
villes
pour
abriter
démarche spirituelle en
les célébrations des
entrant et en visitant
chrétiens,
une église », avec une

Film 3 : accueillir une
mise en images du
texte d’évangile de
page imprimable pour
Jean IX,
accompagner cette
1 - 1 3
visite.

Textes non religieux
sur l’espace - église et
sur la lumière.

Un
bâtiment
où
l’architecture, le mobilier,
l’ordonnancement fait, ou
devrait, faire sens... »
(suite
du
texte
à
télécharger…
:
CTRL+clic)

Visiter une église

Un chemin

QUESTIONNAIRE :

catéchétique
:
Une église n'est pas un
monument comme un
autre.
Pour
nous,
c hr é t i e ns ,
c ' es t
la
« maison de Dieu ».
Première conséquence :
on ne s'y tient pas
n'importe comment…
Une église raconte des
histoires : sur les façades,
les
chapiteaux,
les
vitraux,
voire
les
tapisseries, les tableaux
et les statues.

1 Sur le parvis,
2 Regarder la façade ,
3 Franchir la porte,
3 Ses premières
impressions,
4 Découvrir l'espace,
5 Je me déplace dans
l’église : une
catéchèse du baptême
à l’eucharistie
6 Qu’est-ce que cet
endroit m’invite à
faire ?

(suite et détails
à
Une église vit au rythme télécharger)
de la liturgie, elle est
Où se renseigner ?
habitée :
éléments
(fiche à télécharger)
symboliques.
Un montage (sur
Une église dit la vie d'une
demande par mail) :
paroisse …...
catechese@catholique
-valence.cef.fr

Pour les plus jeunes
avec leurs parents :
Nous entrons ensuite
dans l’église… Devant
nous, c’est la NEF
CENTRALE : c’est le
lieu où se concentre la
communauté. Nef veut
dire
bateau.
Les
chrétiens se souviennent qu’ils sont tous
embarqués ensemble,
qu’ils sont tous de la
même famille. Quand
on rentre, on marche
vers le lever du soleil, à
l’est, vers la
lumière qui
grandit.

Voir et agir : chaque
fois un media présenté et une pédagogie
proposée avec des
liens pour vous permettre de télécharger des images, des
textes, des montages…(vous pouvez
aussi tout retrouver
sur le site diocésain
-catéchèse : boite à
outils)
Prier

Prier

Dieu d’amour et de miséricorde, apprendsnous la joie qu’on éprouve à partager ta
paix.
Emplis-nous de ton Esprit Saint, afin que
nous puissions abattre les murs d’hostilité
qui nous séparent.
Que le Christ ressuscité, qui est notre paix,
nous aide à surmonter toute division et à
nous unir comme membres de sa maison.
(extrait de prière : Semaine de prière pour

l'unité des chrétiens 18 au 25 janvier 2012)

La croisée du transept : la
verticalité rencontre l’horizontalité : le ciel et la terre s’interpénètrent. C’est à cet endroit que
pour chaque membre de la
communauté, se vivent les
temps forts de l’existence
(mariage,baptême,enterrement)
(suite visite parents/enfants)
Fabrication du Livret (visite) :
1 couverture et gestuation :
(télécharger)
2 Les éléments d’une église
(télécharger)
3 Une église vue du ciel
(télécharger)
4 des images (télécharger)
Triptyque à fabriquer pour un
coin
prière
(télécharger)

