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NÇOIS FERRATON - LA LUMIÈRE APPRIVOISÉE

Du 10 septembre au 13 novembre 2022, 
viens découvrir tous les secrets de la création du mobilier liturgique dans la 

cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon...

NOM : .............................................
PRENOM : .....................................



BIENVENUE 
DANS LA CATHÉDRALE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LYON !
La cathédrale Saint-Jean-Baptiste est la plus grande église de Lyon. 
Sa construction a commencé au 12e siècle, au temps des chevaliers. 
Il a fallu 200 ans pour la terminer.

MAINTENANT QUE TU ES 
ENTRÉ, OUVRE GRAND TES 

YEUX, TU EN AURAS 
BESOIN POUR RÉUSSIR 

CE PARCOURS!

Tu peux jeter un coup d’oeil sur le plan Tu peux jeter un coup d’oeil sur le plan 
sur la dernière page de ce livret, il te sur la dernière page de ce livret, il te 

guidera tout au long du parcours !  guidera tout au long du parcours !  

SAIS-TU POURQUOI 
LES ÉGLISES ONT 

SOUVENT LA MÊME 
FORME ?

Elles sont en forme de croix 
latine. La croix est le symbole 

des chrétiens et rappelle la 
crucifixion de Jésus.

C’EST DONC DANS CETTE CATHÉDRALE QUE TU VAS DÉCOUVRIR LES ŒUVRES 
DE L’ARTISTE JEAN-FRANÇOIS FERRATON QUE NOUS APPELLERONS DANS CE 
LIVRET PAR SON NOM DE CODE SECRET… JFF !

Né à Lyon, l’artiste a aujourd’hui 73 ans (l’âge de tes grands-parents peut-être !) 
et il travaille à Rochetaillée-sur-Saône. Déjà petit, il adorait regarder travailler son 
papa dans son atelier. JFF était au début graveur sur bois chez les compagnons et 
fabriquait de très beaux livres. Puis il a commencé à sculpter la pierre et le bois. 
En 1988, il construit son premier baptistère (cuve dans laquelle les chrétiens sont 
baptisés), et se lance dans la réalisation d’objets pour les églises (on parle d’art 
sacré). Depuis JFF a créé plus de 400 œuvres dans une soixantaine d’églises. 

À toi de jouer...

BOXNC - DYS KE ZYSXD 2, NOFKXD VO MRYOEB.

Déchiffre cette phrase à l’aide du code Avocat (A = K) !

.......................................................................................................................................
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2 BRAVO !
TU ES MAINTENANT DANS LE

CHOEUR DE L’ÉGLISE...

SELON TOI, QUEL EST 
LE LIEU PRINCIPAL 

D’UNE ÉGLISE ?

C’EST LÀ QUE TOUT SE PASSE PENDANT LA MESSE. 

Découvrons ensemble le mobilier liturgique qui le compose...

    L’AUTEL est au centre du chœur. Le prêtre se place derrière l’autel pendant la messe.

    L’AMBON, à côté et en avant de l’autel, est fixe. C’est l’endroit où les chrétiens lisent certains textes de la messe.

    SIÈGE DU CÉLÉBRANT, lorsqu’il célèbre la messe, le prêtre s’assied à plusieurs moments sur ce siège.

LE SAIS-TU ?

Pour les chrétiens, Dieu est présent dans quatre lieux particuliers de l’église pendant 
les célébrations : 
Sur l’autel, par le pain et le vin consacrés,
À l’ambon, par la parole de Dieu proclamée (la Bible),
Sur le siège du célébrant par le prêtre ordonné qui représente
le Christ,
Dans l’assemblée, par la présence des fidèles rassemblés pour 
prier.
Pour eux, dans toutes les églises, Dieu est réellement  présent dans 
le tabernacle, à travers la conservation des hosties consacrées de jour comme de nuit !

À toi de jouer...
Tente de résoudre ces mots-croisés, pour ensuite

replacer les bons mots sur la photo de la page suivante !
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1. Au centre du choeur, le prêtre se place derrière pendant la 
messe. C’est le lieu de la consécration du pain et du vin. 

2. Signe du christianisme, elle relie le ciel et la terre, elle est 
toujours présente dans un choeur.

3. Lieu de conservation des hosties consacrées, il est toujours 
indiqué par une petite lumière rouge.

4. A coté et en avant de l’autel, il est fixe et permet au prêtre et 
aux fidèles de lire les Lectures.

5. Au cours de la messe, le prêtre s’assied dessus à plusieurs 
reprises. 



Ecris les noms correspondants aux objets 
du choeur de la cathédrale, dans les 

cases jaunes !

Tu peux maintenant te diriger sur ta gauche, vers le point numéro 3 sur ton plan à la fin du livret !
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SUIS- MOI !
TU ES MAINTENANT DANS LA CHAPELLE 
SAINT PIERRE ...

             
             Lorsqu’une église veut créer un nouveau mobilier                  
             liturgique, elle peut demander à un seul artiste de 
le faire ou organiser un concours entre plusieurs artistes.

Par exemple, en 2004 la cathédrale a lancé un concours 
pour changer son mobilier liturgique. Devant toi, tu vois 
le projet proposé par Jean-François Ferraton, qui, tu l’as 
compris, n’a pas été retenu.

REGARDE LA FORME EN 
VERRE AU CENTRE DE 
L’AUTEL, À QUOI CELA 
TE FAIT-IL PENSER ?

À toi de jouer...
Coche les mots qui te font penser au verre qui est au 
centre de l’autel.

CASCADE EAU VIVE TORRENT
PASSAGE DE LA MER ROUGE

GLACIER MONTAGNEROCHER

Cet autel peut représenter différents épisodes 
de la Bible : « ils buvaient à un rocher spirituel 
[…], c’était le Christ », (1 Co. 10, 4). 

Ou encore le passage de l’Exode où Moïse sépare 
les eaux pour laisser passer le peuple 
hébreux, et le sauver des Égyptiens. (Ex. 14, 21)

Retourne toi et avance jusqu’à la première vitrine sur ta droite le long des chapelles au point 4 !

Une fois rentré chez toi, tu peux colorier ce beau dessin !



OUVRE GRAND TES YEUX !
ET SOIT OBSERVATEUR...

AS-TU REMARQUÉ LA 
PRÉSENCE DE 

CERTAINS SYMBOLES 
QUI DÉCORENT TOUS 

CES OBJETS ?
Un symbole est un signe ou un dessin qui rappelle ou représente quelque chose. 
Ils ont souvent des formes géométriques, ou alors ils prennent la forme d’un 
animal : par exemple la colombe est le symbole de la paix et pour les chrétiens de 
l’Esprit-Saint. À toi de jouer...

Compare ces images et tente de retrouver sur chaque 
objet de mobilier liturgique le symbole manquant !

LA COLOMBE représente l’Esprit-Saint et la paix.

LE CHRISME, X et P croisés sont les deux premières lettres de « Christ » en grec. Le chrisme est le signe de 
la divinité.

L’AGNEAU symbolise l’innocence et rappelle le sacrifice de 
Jésus qui a été condamné à mort sans avoir rien fait de mal. Saint 
Jean-Baptiste appelle Jésus dans la Bible : « Agneau de Dieu ». 

LA PORTE, lieu de passage entre un endroit et un autre, pour 
les chrétiens entre la terre et ciel. On parle souvent de la 
Jérusalem Céleste comme la ville du paradis, les portes 
représentées peuvent en être l’entrée.

L’ALPHA ET L’OMÉGA  sont les première et dernière 
lettres de l’alphabet grec, elles signifient que Dieu est au début 
et à la fin de toute chose.

L’EAU est le symbole de la vie et du mouvement, ainsi que 
de la purification.

LA CROIX est le signe du christianisme et fait le lien entre Dieu et les hommes.
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À toi de jouer...
Relie les dessins avec le nom du symbole correspondant !

colombe chrisme agneauporteeau croix

TU L’AS PEUT-ÊTRE DÉJÀ REMARQUÉ, MAIS TOUS LES AUTELS N’ONT PAS LA MÊME FORME. 
Autel cubique : très massif, il est souvent carré… ou presque ! 
Autel tombeau : la plupart du temps parallélépipédique.
Autel table : il ressemble à une table où l’on partage un repas. À toi de jouer...

Remplis les cases par le bon nom du type d’autel !

TU PEUX T’AVANCER UN PEU ET OBSERVER CE QU’IL Y A DANS LES TROIS 
VITRINES À CÔTÉ DE TOI.
DEVINETTE : DEVINE PARMI LES TROIS FORMES D’AUTELS QUI EXISTENT, LAQUELLE JEAN-FRANÇOIS FERRATON PRÉFÈRE SCULPTER ?

Avance maintenant jusqu’à la vitrine des catalogues, au point 5.



LE SAIS-TU ?

Quand il reçoit une commande, l’artiste commence par dessiner une proposition pour expliquer son travail. 

Jean-François Ferraton a la particularité de réaliser en plus une maquette (un modèle réduit) dans les 
vrais matériaux.

Ensuite, si le projet est retenu par le curé et les paroissiens, l’artiste le crée en taille réelle. 
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Avance maintenant jusqu’au point 6, vers le fond sur ta droite.



DES SCULPTURES EN VERRE....
APPROCHE TOI ET OBSERVE BIEN !
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«J’aime beaucoup créer du mobilier liturgique, qui m’aide à prier. Mais je réalise aussi des sculptures sorties 
de mon imagination. J’apprécie le travail du verre thermoformé : je le chauffe à 800° pour lui donner la forme 
voulue.»

JFF nous à dit l’autre jour ... :

À toi de jouer...
Fais travailler ton imagination ! A quoi toutes ces formes 

te font-elles penser ?

Tu peux maintenant t’avancer un tout petit peu toujours vers le 
fond de l’église et regarder sur ta droite; au niveau du point 7 ...



LES BAPTISTÈRES...
C’est le lieu où l’on baptise. Le baptême permet d’entrer dans la famille des chrétiens. 
Habituellement il a 8 côtés, mais JFF crée aussi des baptistères avec de nouvelles formes.

PIERRE, BOIS, VERRE...
LES MATÉRIAUX UTILISÉS PAR JFF
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AS-TU FAIT ATTENTION 
AUX DIFFÉRENTS 

MATÉRIAUX UTILISÉS ?

À toi de jouer...
Essaie de trouver dans cette liste des matières que JFF utilise !
Si tu penses en avoir trouvé, entoure-les !

Bois        Métal        Verre        Coton
        
Pierre        Paille        Tissu        Plastique

LES TABERNACLES...

Tu es dans la nef gauche de l’église. En suivant la flèche sur le plan, avance 
maintenant jusqu’à la nef droite, à l’opposé de là où tu es, jusqu’à la chapelle du 
Saint-Sacrement au point 8. Tu as devant toi trois maquettes de tabernacles 
réalisées par JFF.

TE SOUVIENS-TU DES 
EXPLICATIONS DU 

DÉBUT DE LA VISITE 
DANS LE CHOEUR ?

À toi de jouer...
Coche la bonne réponse !

Un  tabernacle c’est :
Le lieu de la présence réelle de Dieu
L’autel derrière lequel le prêtre se place pour 
la messe
Le banc sur lequel les fidèles s’assoient

LE SAIS-TU ?

Dans toutes les églises, on repère le 
tabernacle par la petite lumière 

rouge placée à côté. 
Regarde autour de toi, vois-tu celle qui 

est au fond de la chapelle 
derrière les grilles ?

Tu peux t’avancer au point 9 et regarder les vitraux sur ta droite...
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LES VITRAUX
DE JEAN-FRANÇOIS FERRATON 9
Regarde devant toi. Ce sont des vitraux créés par JFF pour l’abbaye de 
Sylvanès en 2017.

Ces vitraux sont abstraits, cela veut dire qu’ils ne racontent pas une histoire où ne 
présentent pas un personnage.

JFF a créé des vagues pour symboliser la répartition du son dans une église 
lorsque l’on chante. 

Lève la tête et tu verras les bois sculptés par JFF. Ces bois gravés sont posés sur 
du plâtre, qui prend sa forme. Ensuite la plaque de verre est posée sur le plâtre 
sculpté, dans le four, et la chaleur ramollit le verre qui devient mou pour ensuite 
prendre la forme du dessin imprimé dans le plâtre. 

Maintenant, retourne-toi et observe les autres vitraux traditionnels : ce sont ceux 
que tu vois le plus souvent dans les églises. Contrairement aux vitraux de JFF, ils 
sont figuratifs, cela veut dire qu’ils représentent des personnages. 

AS-TU REMARQUÉ LES 
VAGUES PRÉSENTES 

SUR LE VITRAIL ?

SI TU LE DÉSIRES, TU 
PEUX ALLER DANS LA 

CHAPELLE DE LA VIERGE 
POUR Y FAIRE UNE 

PETITE PRIÈRE !

QU’À TU PRÉFÉRÉ DANS LA VISITE ?
Dessine-le !

Te voilà incollable sur le mobilier 
liturgique ! Désormais, dans les églises 
que tu visiteras, ou dans lesquelles tu 
iras à la messe, tu pourras observer 

les formes et particularités du mobilier 
liturgique, et expliquer tout cela à tes 

parents !!

Livret jeu proposé par la commission diocésaine d’Art 
sacré de Lyon, en lien avec l’exposition 

«Jean-François Ferraton : La lumière apprivoisée», 
du 10 septembre au 13 novembre 2022. 

Conception : Louise VILLEBRUN
Dessins : Olivia Madelin

Photos : © Martial Couderette, © cdas lyon.
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