La CDAS au service du patrimoine
religieux
La Commission diocésaine d’Art
sacré de Lyon a pour mission
d’agir en faveur du patrimoine
religieux. Elle vous propose
cette activité dans le cadre de
la valorisation de ce patrimoine,
et vous souhaite une agréable
visite de l’église.

Partagez !
Envoyez-nous
votre
plus
belle photo à artsacre@lyon.
catholique.fr. Elle paraîtra peutêtre sur notre site cdas-lyon.fr.

Pour organiser le rallye-photos
La paroisse peut proposer ce
livret aux visiteurs. Elle devra
valider les photos en fin de
visites, et pourquoi pas remettre
un prix aux gagnants.
Prévoir un affichage des plus
belles photos (site internet,
exposition dans l’église, carte de
voeux, etc.).
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Rallye photos
Munis d’un smartphone, découvre et
photographie des éléments de l’église,
puis valide tes photos !
Ton prénom ou le
nom de ton équipe :

Activité
proposée
pour les églises
du diocèse de
Lyon

Pour tous
les âges, en
équipe ou
individuellement

1 point p
ar
photo jus
te
et... jolie
!

extérieur,
Intérieur ou
rille !
choisis ta g

À l’intérieur de l’église
Le matériau du charpentier et du menuisier
 Du bois
Parfois de très grandes dimensions, ils ornent les murs
 Un tableau
Pour le prêtre qui préside l’assemblée des fidèles
 Un siège
Principal symbole du christianisme
 Une croix
Pierre, mosaïque, bois, avec des motifs ou non...
 Le sol
Symbole de lumière et de l’amour de Dieu
 Une bougie
Souvent le matériau principal de construction
 De la pierre
Etre surnaturel envoyé comme messager de Dieu
 Un ange
Symbole de renaissance, on en fait du pain
 Du blé
 Une petite porte Il en existe de toutes les tailles dans les églises !
 Une sculpture Elément d’architecture ou représentation d’un saint
Réel ou représenté sur un vêtement par exemple
 Du tissu
 De la lumière Parfois, on est surpris par un effet de lumière colorée !
Un indice : à l’entrée de l’église...
 De l’eau
Le lys symbolise la Vierge Marie, la rose, la grenade, etc.
 Une fleur
Pour symboliser le bien, le mal, ou accompagner un saint
 Un animal
 Un chapiteau Au sommet d’une colonne, il peut être richement sculpté
Pour célébrer l’Eucharistie pendant la messe
 Un autel
Pour représenter le ciel, ou comme couleur de la Vierge
 Du bleu
 Une photo insolite La photo à laquelle personne n’a jamais pensé...
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À l’extérieur de l’église
Pour créer des vitraux, ou bien forgé, il devient artistique
 Du métal
Indispensable pour toutes les constructions du XXe siècle
 Du béton
Fragile, transparent, il est souvent très coloré
 Du verre
 Une gargouille Sculpture pour évacuer les eaux du toit
Il abrite les cloches qui attirent les fidèles dans l’église
 Un clocher
Naturel ou comme matériau de construction
 Du bois
 De la pierre Souvent le matériau principal de construction
 Une marche Les églises sont souvent en hauteur pour être vues de loin
Il en existe de toutes les tailles dans les églises !
 Une porte
 Une sculpture Elément d’architecture ou représentation d’un saint
Parce qu’il y a de la vie aux abord des églises
 Un végétal
 Une horloge Même de loin, on peut lire l’heure
 Une rosace Décoration architecturale en forme de fleur, dans un cercle
Principal symbole du christianisme
 Une croix
 Une photo insolite La photo à laquelle personne n’a jamais pensé...
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