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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...

PRENOM : .................................

BIENVENUE

DANS LA CATHÉDRALE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LYON !
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C’est 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 !
Ne t’étonne pas si les numéros ne se suivent pas, l’ensemble des
numéros correspondent au livret jeu pour les 8-12 ans !

MAINTENANT QUE TU ES
ENTRÉ, OUVRE GRAND TES
YEUX, TU EN AURAS
BESOIN POUR RÉUSSIR
CE PARCOURS!

Tu peux te rendre au point 2, devant le
choeur de l’église !

C’EST PARTI !
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TU ES MAINTENANT DANS LE CHOEUR
DE L’ÉGLISE, REGARDE BIEN...
C’est ici que tout se passe pendant la messe.

À toi de jouer...

Observe bien ces dessins, puis tente de les relier avec la bonne photo !

AMBON
AUTEL

SIÈGE

Une fois rentré chez toi, tu pourras colorier les dessins...
Tu peux maintenant te déplacer sur ta gauche et te rendre au point trois sur ton plan !

LES SYMBOLES...
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.

COMPARE CES IMAGES
ET ENTOURE LES
OBJETS OÙ LE
SYMBOLE A DISPARU
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(AGNEAU, CHRISME, CROIX,
COLOMBE...)

Bravo, maintenant tu peux avancer encore un peu vers le fond de l’église, et te rendre
au point numéro quatre sur ton plan !

DES SCULPTURES EN VERRE....
APPROCHE TOI ET OBSERVE BIEN !
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À toi de jouer...
Fais travailler ton imagination ! Dessine ou écrit ce
à quoi cette forme te fait penser !

Rejoins le point numéro 5 pour découvrir ce qu’est un
tabernacle !

TE VOILÀ ARRIVÉ AU POINT 5...
REGARDE LES TABERNACLES DEVANT TOI !
Le tabernacle est un petit coffre où le corps de
Jésus est gardé en permanence, à côté d’une
lumière rouge.

À toi de jouer...
Relie les points entre eux pour découvrir un objet.
Une fois l’objet découvert, trouve le dans la vitrine
devant toi !
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LE SAIS-TU ?
Pour les chrétiens, le corps
de Jésus est conservé sous
la forme d’un morceau de
pain rond, qui devient hostie
consacrée au moment de la
communion pendant la messe.

BRAVO !

TE VOILÀ INCOLLABLE SUR LE MOBILIER LITURGIQUE ...
Qu’as-tu préféré dans la visite ?
Tu peux dessiner ou écrire ce que tu as préféré dans la visite !

Voila un beau coloriage que tu pourras faire en rentrant chez toi !

Livret jeu proposé par la commission diocésaine d’Art
sacré de Lyon, en partenariat avec la Pastorale des
personnes handicapées (PPH).
Livret 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.

