Guide d’utilisation de la plaquette
« Viens visiter l’église »
Nous vous proposons de débuter par un jeu : une CHASSE AUX TRESORS
Ce jeu a pour objectif de susciter la curiosité des enfants et de leur faire
découvrir par eux-mêmes les 8 étapes prévues dans la plaquette.
Remarque : Au préalable, un temps de préparation est à considérer. En effet, il s’agit de photographier 8
détails de votre église correspondant aux 8 étapes de la plaquette et de préparer les enveloppes. Si vous
n’avez pas la possibilité de photographier, vous pouvez vous aider directement du visuel de la plaquette en
demandant aux enfants de rechercher les 8 étapes dans l’église.

REGLES DU JEU
Le groupe doit rechercher un à un les détails photographiés. Aux alentours de leur emplacement, une
enveloppe cachée est à trouver. Elle contient un chiffre et doit être conservée jusqu’à la fin du jeu.
A la fin, les 8 chiffres ou lettres trouvés indiquent la date de la construction de l’édifice ou une date de votre
choix ou une référence biblique ex : Ep 2, 19-22 ou Ac 2, 42-45. Le numéro indiqué sur l'enveloppe donne
l’ordre dans lequel les chiffres doivent être ordonnés.
Conditions : se déplacer sans courir dans l’église, parler doucement.
A la fin de la chasse aux trésors, donner à chaque enfant une plaquette « viens visiter l’église ! »
Au recto, le dessin représente Jésus et les disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-33). Il évoque le passage des
ténèbres (mont Golgotha à gauche) à la lumière (soleil à droite), le passage de la crucifixion à la Résurrection,
de la mort à la vie. « Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent » (Lc 24,31).
A l’entrée d’une église, nous sommes à l’image des disciples d’Emmaüs : dans le doute, le questionnement,
dans l’ombre. Jésus nous accueille, il nous choisit, il nous parle, il se donne à nous et nous conduit vers son
Père (soleil). Jésus nous accompagne tout au long de notre vie chrétienne.
Nous avons conçu cette plaquette pour que chacun vive un véritable pèlerinage, une conversion lors de la
visite de l’église aux côtés de Jésus pour passer d’un touriste à un pèlerin ou d’un pèlerin à un disciple
missionnaire.
Réaliser ensuite la visite avec les enfants étape après étape.
Pour vous aider avant la visite, nous avons conçu un livret « quelques pistes pour une visite d’église »
disponible
sur
notre
site
http://oise.catholique.fr/diocese-de-beauvais/les-servicesdiocesains/catechese/culture-chretienne
Au verso, nous vous proposons une question : durant le cheminement dans l’église, as-tu remarqué que
Jésus s’adresse quelques fois à toi ? quelques fois à nous ? Pourquoi ? En effet, si chacun est appelé, c’est en
Eglise que chacun chemine et est envoyé. L’église est signe de l’Eglise.
Vous trouverez également un jeu pour associer des paroles bibliques à 4 lieux : la porte, l’autel, le
confessionnal et le parvis. Enfin, vous trouverez la prière du Notre Père. Le document peut rejoindre le coin
prière de la maison.

