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Visite catéchétique
de la cathédrale
Notre-Dame de Rouen

A LA DECOUVERTE DE LA CATHEDRALE DE ROUEN.
Pour qui ?
Ils ont de 8 à 12 ans. Ils viennent de tout le diocèse. La plupart ne sont
jamais entrés dans la cathédrale. Accompagnés de leurs catéchistes, ils
vont découvrir avec une guide l’histoire, la vie quotidienne, le sens de cet
édifice prodigieux au centre de la ville, au cœur de la Foi.

Quel message pour les enfants ?
Au delà de la beauté du monument, de son histoire, de la découverte des
objets liturgiques, les enfants appréhendent la pérennité de l’Eglise,
présente en Normandie depuis le IVième siècle, ainsi que
l’interdépendance entre leurs églises paroissiales et l’église-mère, avec
son pasteur. Pour poursuivre la visite, ils emportent un livret interactif qui
reprend l’essentiel du parcours. Peut être souhaiteront ils partager leurs
découvertes avec leurs proches et, qui sait, les guider à leur tour dans
Notre Dame de Rouen.

Comment est né le projet ?
Du souhait que les enfants de nos équipes de catéchisme puissent
rencontrer concrètement la réalité de l’Eglise : la lecture de ce grand livre
de pierre qu’est la cathédrale s’est imposée. Ce projet, soutenu par le
clergé et le secrétariat diocésain à la catéchèse, a conduit à l’élaboration
d’une pédagogie, d’un parcours ainsi que d’un livret découverte destiné
aux enfants .
Comment se déroulent les visites ?
Les enfants sont pris en charge et répartis en groupes restreints, dans un
climat recueilli, mais aussi ludique et interactif. Après un temps
d’appropriation des lieux par la vue, l’ouïe et le toucher, la visite les mène
pendant une heure sur six sites : le parvis, le baptistère, la crypte, le
vitrail de Jeanne d’Arc qui se lit comme une bande dessinée, la Tour
Lanterne et le choeur pour se conclure à la chapelle de la Vierge par un
temps de prière. Depuis 2007, près de 1000 enfants ont été accueillis
par 8 guides bénévoles formées à la visite.
LE LIVRET DECOUVERTE DE LA CATHEDRALE
Ce livret de 16 pages est conçu pour aider les enfants à découvrir
l’œuvre des bâtisseurs de la cathédrale Notre Dame de Rouen. Il leur
permet de s’émerveiller de son architecture, d’imaginer Rouen au Moyen
Age et surtout, découvrir que les hommes, animés d’une foi profonde,
sont capables de faire avec enthousiasme de grandes et belles
choses pour exprimer leur amour à Dieu.

