
Découvrir 
une église
Un livret pour comprendre 
l’architecture, les décors, 
l’histoire de ton église 

Activité 
proposée pour les 
églises du diocèse 
de Lyon

À partir de 
9 ans

Ton prénom : 
Ton âge :



Parlons architecture 

Le parvis : espace  à  
l’extérieur, juste devant 
les portes de l’église.

Le narthex : dans 
l’église, c’est le 
lieu qui fait le lien 
avec l’extérieur.

La nef :  partie où se 
tiennent les fidèles 
pendant la messe. Elle 
a souvent la forme d’un 
bateau renversé (une 
nef est aussi un         !).

Le chœur  :  endroit 
où se tiennent les 
prêtres. Le fond du 
chœur, souvent en 
arc de cercle, est 
appelé l’abside.

Le transept : nef 
transversale qui coupe 
la nef principale. Le 
croisement s’appelle la 
croisée de transept.

Les bas-côtés : espace 
entre les colonnes de 
la nef principale et les 
murs latéraux.

Orientation : les églises 
sont en général 
orientées, donc 
tournées vers l’est, là 
où le soleil se lève.

Nord

Sud

EstOuest

Place-toi 
dans la 

croisée de
 transept 

et regarde
 : tu es 

au centre 
d’une 

immense croix
 !
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Dans le chœur...

Le siège de présidence : il 
est occupé par le prêtre 
célébrant, qui préside 
l’assemblée, et est le 
représentant du Christ.

L’autel :  table sur 
laquelle est célébrée 
l’Eucharistie, qui 
évoque celle où Jésus 
prit son dernier repas. 

Le maître-autel : disposé 
au fond du chœur, il était 
autrefois destiné à célébrer 
l’Eucharistie face à la Croix 
et dos à l’assemblée.

L’ambon : pupitre à partir duquel sont lus 
l’Ancien et le Nouveau Testament, ainsi 
que l’homélie, commentaire de ces textes. 
Il symbolise la Parole du Christ. Il est 
toujours situé à côté et en avant de l’autel.

Le pupitre : utilisé 
pour animer les 
chants.

Le tabernacle : armoire 
où sont conservées les 
hosties consacrées. La 
présence des hosties est 
signalée par une lumière 
rouge.
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La croix : Elle rappelle la mort 
du Christ par amour pour 
tous les hommes. C’est 
l’emblême des chrétiens.

Le chœur, ce peut être une chorale ou une partie de l’église. Rien à voir avec le cœur (      ) !



Un vitrail, c’est quoi ?
Un  vitrail, c’est une compo-
sition de morceaux de verre    
colorés et peints, maintenus 
par des baguettes de plomb 
ou de cuivre. 

Il représente des 
personnages ou 
des scènes re-
ligieuses, ou de 
simples formes 
géométiques. 

Des signatures
En général, on trouve en bas 
du vitrail le nom des artistes 
qui l’ont réalisé : le dessinateur 
qui a imaginé les formes, et le 
vitrailliste qui l’a réalisé. Il y a 
aussi parfois la date et le nom 
du celui qui a financé le vitrail.

Et la rosace ?
S o u v e n t 
au-dessus 
de l’entrée 
de l’église, 
la rosace 
est un vitrail en 
forme de rond. Il symbolise 
l’unité autour de l’ Évangile.

À quoi ça sert ?
Anciens ou modernes, les 
vitraux servent avant tout à 
éclairer l’église. La lumière 
douce et colorée crée une 
atmosphère qui aide les fidèles 
à prier.

Quelle partie 

de l’église est 

éclairée par les
 

vitraux ?

Des vitraux de toutes les couleurs
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Un chemin de croix
Qu’est-ce que c’est ?
Le chemin de croix, c’est la 
représentation de 14 moments, 
appelés stations, de la Passion 
du Christ.

La Passion du Christ
C’est l’ensemble 
des évènements 
qui se sont déroulés juste 
avant la mort de Jésus-Christ 
sur la croix.

Les 14 stations
1- Jésus est condamné à mort
2- Il porte sa croix
3- Il tombe une 1ère fois
4- Il rencontre sa mère
5- Simon de Cyrène l’aide
6- Véronique essuie son visage
7- Il tombe une 2e fois
8- Il rencontre les femmes de 
    Jérusalem
9- Il tombe pour la 3e fois
10- Il est déshabillé
11- Il est cloué sur la croix
12- Jésus meurt
13- Il est descendu de la croix
14- Son corps est mis au 
    tombeau

Différents chemins de croix
On trouve un chemin de 
croix dans toutes les églises. 
Autrefois, il était représenté 
par des statues grandeur 
nature, à l’extérieur des églises. 
De nos jours, on les trouve 
de chaque côté de la nef. Ce 
sont souvent des peintures 
ou des sculptures, ou 
parfois seulement les 
numéros qui évoquent 
les stations.

À toi d’identifie
r 

les stations de
 

l’église !
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Des attributs pour des saints
Dans les représentations 
artistiques des saints, on 
utilise des attributs : ce sont 
les  éléments caractéristiques 
de chacun.

Identifie 
les saints de l’église !

Agneau  
Ancre  
Armure 
Bâton    
Biche  
Chien   
Clé    
Couronne 
Cochon 
Dragon  
Enfant    
Echelle  
Filet    
Lance    
Loup    
Lys    
Marteau 
Pilier    
Poisson 
Raisin    
Roue    
Trompette

Aigle
Homme 
Lion
Taureau

Il protège une 
biche blessée 
d’une flèche, c’est 
Saint Gilles

Un agneau à ses 
côtés, c’est Saint 
Jean-Baptiste

Des saints de partout !
Chaque église a son vocable
Le vocable est le nom de 
l’église. Très souvent, c’est le 
nom du saint auquel elle est 
dédiée (église Saint-Georges, 
église Notre-Dame, etc.). 
On trouve des représentations 
de ce saint et de beaucoup 
d’autres dans l’église.
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Avec les 3 enfants 
qu’il délivre, c’est 
Saint Nicolas

St Jean-Baptiste
St Clément Ier

Ste Jeanne d’Arc
St Christophe
St Gilles
St Roch
St Pierre
St Louis
St Antoine
St Georges, St Michel
St Vincent de Paul
St André
Ste Blandine
St Thomas
St François d’Assise
St Joseph, Ste Vierge
St Eloi
St Sébastien
St André
St Vincent
Ste Catherine
St Gabriel Archange

St Jean
St Mathieu 
St Marc
St Luc

Les 4 Évangélistes, 
des êtres ailés :



Le bénitier : placé à l’entrée 
de l’église, il contient de l’eau 
bénite, dans laquelle les 
fidèles trempent leurs doigts 
avant de faire le signe de 
croix. 

Dans l’église, on trouve aussi...

Les fonts baptismaux :  petit 
bassin qui 
sert pour le 
baptême des 
catholiques.

Le confessionnal :
isoloir où le 
prêtre entend la 
confession des 
fidèles.

La chaire : balcon surélevé 
situé dans la nef. La chaire est 
en général surmontée d’un 
abat-voix pour que les fidèles 
entendent les paroles du 

prêtre. Elle 
n’est plus 
u t i l i s é e 
depuis les 
a n n é e s 
1960. Le cierge pascal :  ce 

très grand cierge est 
allumé et béni lors de 
la Veillée Pascale. Il 
est installé à côté de 
l’autel, de Pâques à la 
Pentecôte.
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À toi de
 

les trou
ver !
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Chaque église est unique
Tous les éléments que tu as 
découvert grâce à ce livret, 
mais aussi l’histoire de la 
paroisse, tout comme ses 
habitants, ont façonné cette 
église, qu’elle date du Moyen-
âge ou du XXIe siècle.
Au coeur des villes et de 
chaque village, les églises 
marquent le territoire. 
Construites pour le culte, 
elles sont des éléments du 
patrimoine architecturel 
et culturel à préserver, à 
entretenir, à visiter.

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   
propose cette    activité à vos 
enfants dans le cadre de la 
valorisation de ce patrimoine, 
et vous souhaite une agréable 
visite de l’église.
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     : cdas_lyon
Site : cdas-lyon.fr

https://www.instagram.com/cdas_lyon/
http://cdas-lyon.fr
https://www.instagram.com/cdas_lyon/

