Découvertes dans la foi

CARNET ENFANTS
LA BASILIQUE, LE CHEMIN DES STELES, VÉROLLIEZ

Ce carnet appartient à :

Poste 1 : d’abord devant l’église, sur la place :

Laissez-vous étonner !
Pourquoi une si grande église ?
Pensez-vous qu’elle est ancienne ? A quoi le voit-on ?

Regardons par terre : le parvis de l’église, le trottoir et la route.
Que représentent ces marquages au sol ?

Tu te demandes peut-être pourquoi il y a tant d’églises et depuis si
longtemps dans cet endroit ?
C’est à cause d’un homme qui est venu ici il y a longtemps et dont
nous allons découvrir le nom et la vie.
Il n’était d’ailleurs pas seul, il avait beaucoup d’amis...
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Poste 1 suite
DEVANT LA PORTE
PRINCIPALE

Pour tous les enfants
Retrouve ce personnage sur la
porte.
A quoi te fait-il penser ?
________________________

Quel est l’objet qui manque
sur la photo ?
________________________

Pour aller plus loin avec les plus grands
Qui est le chef de ces 8 soldats ?
____________________________________________
Indice : il est représenté au-dessus de la porte.
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Poste 2 :
L’INTÉRIEUR DE LA PORTE
PRINCIPALE
Pour tous les enfants
Retrouve ce bout de porte.
Quels sont les deux noms qui
manquent sur la photo ?
………………………………
……………….............…….
Pour aller plus loin avec les plus grands
Essaie de trouver des indices pour comprendre ce qu’est
un martyr. Complète ce texte à trous que tu trouves inscrit
sur la porte :
Martyrs,
hier comme

,

les enfants immolés,
les

purs,

les affamés de Justice,
les

de la Vérité,
missionnaires, catéchistes,

les persécutés pour la

, l’

, la

,
les artisans de

.

Savez-vous reconnaître certaines écritures ?
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Poste 3
AU BAPTISTÈRE,
DEVANT LA FONTAINE

Pour tous les enfants
Sur cette fontaine, il y a
plein d’animaux : une biche,
des oiseaux, une grenouille,
des poissons, un écureuil,
un lièvre et ?
Trouve l’animal qui
manque :
………………………………

Pour aller plus loin avec les plus grands
Observe bien ce baptistère.
Et entoure parmi les chiffres suivants les deux chiffres les plus
importants :
5

6

3

8

10

7

Pourquoi ces chiffres sont-ils importants ?
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Poste 4 AU BAPTISTÈRE,
LES MOSAÏQUES SUR LES MURS
Pour tous les enfants
Qu’est-ce qui manque
d’important sur cette
image ?

……………………

Pour aller plus loin avec les plus grands
Voici trois phrases tirées de la Bible.
Trace celle qui ne va pas avec le bout de mosaïque représenté
par la photo.
A

« Noé attendit encore sept autres jours et lâcha de nouveau la
colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir et
voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier! »
Genèse 8, 10-11

B

« Après cela, Jésus mit de nouveau ses mains sur les yeux de
l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli, et il voyait tout nettement,
de loin. » Marc 8, 25

C

« Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau; et voici que les
cieux s'ouvrirent: il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait :
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Matthieu 3,
16-17

Que représente la colombe dans la Bible ?
………………………………………………………………..
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PETIT TEMPS DE PRIÈRE AU BAPTISTÈRE

Nous allons nous rappeler notre baptême en traçant sur nous le
signe de la croix avec l’eau de la vasque du baptistère.
On peut le faire en gestuant cette prière :
Il y a le haut, il y a le bas,
il y a la gauche, il y a la droite,
il y a le ciel, il y a la terre,
un bout du monde, et l’autre bout du monde.
De haut en bas, de bas en haut,
la croix unit les hommes à Dieu,
d’un bout du monde à l’autre bout du monde,
la croix unit les hommes entre eux.
Lorsque je trace sur moi, le signe de la croix,
c’est tout entier, Seigneur, que je me présente devant toi.
AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT AMEN

On peut aussi dire cette prière :
« Seigneur, tu es la vie.
Les plantes qui foisonnent,
les animaux de la mer, ceux du ciel, ceux de la terre,
les enfants, les adultes, les vieillards
reçoivent de toi ce cadeau merveilleux.
Comme l’eau ton amour se répand, et tout ce qu’il touche
prend vie. »
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Chant : Merci Jésus pour ton eau vive. (De Jean-Noël et Cécile Klinguer)

Merci, Jésus, pour ton eau vive qui me fait grandir avec toi !
(bis)
1. Quand il fait chaud, si chaud, je bois un grand verre d’eau
Et quand mon cœur est lourd, c’est vers toi que j’accours.
2. Quand l’eau n’a pas coulé, les fleurs sont bien fanées,
Quand je t’ai oublié, mon cœur s’est desséché.
3. Quand j’ai beaucoup marché, j’aime bien me laver.
Et quand la vie est dure, c’est toi qui me rassures.
4. Au puits de Samarie, tu étais fatigué,
Tu voulais nous montrer que tu étais l’eau vive.
5. Le jour de mon baptême, tu m’as dit : « Oui, je t’aime ».
Dans mon cœur ton eau claire fait naître une lumière.

Prions ensemble:
« Seigneur Jésus,
nous sommes des baptisés,
fais de nous des porteurs de vie,
des serviteurs de la vie »
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Poste 5
PREMIER VITRAIL
AU FOND DE
L’ÉGLISE

	
  

Pour tous les enfants
On sait que Maurice était un soldat romain qui a vécu il y a
longtemps (au IIIe siècle) et qui est mort martyr. D’où venait-il ?
Partons maintenant à la découverte de son histoire passionnante.
Les vitraux de cette église sont comme une BD qui raconte
l’histoire de Maurice et de ses compagnons.
Trouve le détail du vitrail qui correspond à cette photo. Que
peux-tu y voir ?
………………………………..............................................…………………..……………………
…………………………………........................................………………….........…………………

Pour aller plus loin avec les plus grands

A quoi te fait penser ce symbole que tu vois tout au
sommet du vitrail ?
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Tu peux dessiner sur cette page un élément que tu aimes sur le
vitrail !
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Poste 6
VITRAIL 3 (APRES LA PORTE)
Pour tous les enfants
Repérez Maurice sur le vitrail. Quel
geste fait-il ?
………………………………………….

Pour aller plus loin
avec les plus grands
Pourquoi Maurice fait-il ce geste ?
Parmi les trois solutions suivantes, trace celle qui est
fausse.
A

MAURICE REFUSE DE DEVENIR EMPEREUR ROMAIN.

B

MAURICE REFUSE DE TUER DES CHRÉTIENS.

C

MAURICE REFUSE DE FAIRE DES SACRIFICES AUX DIEUX
ROMAINS.
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Poste 7
CHAPELLE DU MARTYRE, RELIQUAIRES
Cette chapelle est un endroit important où l’on vient prier. Il y a 8 coffres
sur des stèles (pierres dressées). Tu te demandes peut-être ce qu’ils peuvent
bien contenir ?
Dans ces coffres
(reliquaires), il y a ce que
l’on appelle des « reliques »,
ce sont les os qui nous
restent de saint Maurice et
de ses compagnons ainsi
que d’autres saints martyrs.
On les conserve dans des
coffres, comme des trésors,
car ces restes (signes de la
présence de ces amis de
Dieu) sont très importants
pour les chrétiens. Ils
viennent volontiers prier ici
comme pour être en
communion avec ces amis
de Jésus.

Pour tous
les enfants
Décore
le coffre
illuminé
sur l’image,
en inventant
un dessin
que tu ferais pour
honorer
saint Maurice et ses
amis.
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PETIT TEMPS DE PRIÈRE A LA CHAPELLE DU MARTYRE
Au milieu de ces amis de Dieu qui ont donné leur vie pour ne pas le
trahir, nous restons un moment en silence.
Dans notre silence, écoutons une parole de Dieu :
« Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais »
Psaume 121 (120), 7-8
Nous prions ensemble :

« Seigneur, ta vie est plus forte que la mort.
Fais-moi vivre sans peur,
dans la confiance
car tu me gardes de tout mal, toi le Maître de la Vie. Amen »
En sortant, nous nous tenons devant la croix.
Elle est comme une porte pour entrer dans la vie : la vie donnée est
gagnée.
Nous traçons sur nous le signe de la croix.
Chanter (ou écouter sur l’application)
J’ai mis ma confiance en toi

J’ai mis ma confiance en toi, Seigneur,
j’ai mis ma confiance en toi ! (bis)
1. Seigneur, tu es mon rocher, c’est sur toi que je m’appuie.
En toi repose mon âme : Mon Dieu, tu es ma force !
2. Seigneur, tu es mon berger : avec toi, rien ne me manque.
Et je ne crains aucun mal : C’est toi qui me conduis.
Que vive mon âme à te louer.

Que vive mon âme à te louer,
tu as posé une lampe, une lumière sur ma route
Ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur !
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Poste 8
CHAPELLE DU
MARTYRE,
VITRAUX

Pour tous les enfants
Où se trouve ce bout de vitrail ? Qu’est-ce qui manque ?
……………………………………………..........................

Pour aller plus loin avec les plus grands
Voici trois textes tirés de la Bible.
Choisis celui qui te semble le mieux aller avec l’image du
haut.
A

« La main du Seigneur fut sur moi. »
Ezéchiel 37, 1

B

« Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. »
Sagesse 3, 1

C

« Père, entre tes mains, je remets mon esprit. »
Luc 23, 46.
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Poste 9
PORTE
JUBILAIRE,
VITRAIL

Pour tous les enfants
Qu’est-ce qui manque sur cette photo ?
………………………………………………..
(demande aux adultes ce que représente les
différents dessins du vitrail autour du soleil)

Pour aller plus loin avec les plus grands
Qu’est-ce que cela change (avec ou sans le dessin
manquant)?
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Poste 10
PORTE DU JUBILÉ
Pour tous les enfants

FRERES

TROUVER

MES

VA

Essaie de mettre ces mots dans l’ordre afin qu’ils forment
une phrase.
……………….. ………………………..

……………….. …………………………

Recherche cette phrase sur la porte.

Pour aller plus loin avec les plus grands

A qui la phrase que tu viens de trouver s’adresse-t-elle ? Coche
les bonnes réponses.
•
•
•
•

	
  

A tous les prêtres
A Marie-Madeleine
A moi
Au pape
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Postes suivants : EN ROUTE !
Maurice n’a pas été tué ici.
Ce n’est que plus tard qu’on l’a enterré ici avec ses compagnons.
Nous allons partir à la recherche du lieu où il a été tué.
Petite charade :
•
•
•
•
•

MON PREMIER EST UN RÉCIPIENT DANS LEQUEL JE BOIS VOLONTIERS
MON SIROP
MON DEUXIÈME EST UN LIQUIDE TRANSPARENT QUI PROVIENT DES
SOURCES
DANS MON TROISIÈME, J’AIME BIEN ME COUCHER LE SOIR
MON QUATRIÈME EST UN ALIGNEMENT D’ARBUSTES PLANTÉS POUR
FORMER UNE CLÔTURE
MON TOUT EST LE NOM DU LIEU OÙ SAINT MAURICE ET SES
COMPAGNONS ONT DRESSÉ LEUR CAMP ET ONT ÉTÉ TUÉS.

Réponse :__________________________
On y va par le CHEMIN DES STÈLES (plan et présentation aux
pages suivantes), on passera devant des vitraux d’autres hommes
qui ont fait qu’on connaisse encore aujourd’hui Saint Maurice.
Eux aussi ont été des amis de Dieu, des saints.
Postes 11-12-13-14
On peut aussi y aller en voiture, passer alors directement
au poste 15
En y allant soyez attentifs à la nature, ouvrez l’œil, écoutez les
bruits.
Imaginez-vous que vous êtes des soldats romains qui viennent
d’Egypte. Qu’est-ce qui a pu étonner Maurice ?
Les falaises, le vent, les montagnes raides ?
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LE CHEMIN DES STELES

A chacun des 5 postes suivants, regarde bien et trouve les
mots de l’énigme demandée.
On te propose de regarder un vitrail d’un saint et de
trouver des mots pour remplir la grille de la dernière page,
au dos du carnet.
Il y a aussi des attitudes, des gestes concrets à accomplir
et une prière que tu peux dire.

Bon parcours !
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Poste 11
Face à la basilique de l’Abbaye, sur la petite place.
SAINT SIGISMOND (MORT EN 523)
ROI BURGONDE
FONDATEUR DE L’ABBAYE EN 515
Observation du vitrail
Réfère-toi à la grille de la page 28 (dos de couverture) et trouve
les trois mots des questions suivantes
• qui était Sigismond ? (C)
• que tient-il dans sa main ? (B)
• vers quelle tour est tourné son regard ? Vers la tour de l’ ?(4)
Attitudes – gestes concrets
Comme Sigismond a offert sa couronne et sa royauté à Dieu, j’ouvre mes
mains et je pense à ce que je pourrais offrir à Dieu (mes talents, mes
qualités, mes idées, mes prières, ma joie de vivre, toute ma vie…). Je lui
parle dans mon cœur : « Oui Jésus je t’aime, je t’offre… »
ou prière possible :
Saint Sigimond,
Tu a été le roi de ce pays,
mais tu savais
que Jésus est un roi plus grand
et plus puissant que toi.
Tu as voulu que les chrétiens chantent
la beauté et la bonté de Dieu.
Apprends-nous à dire merci au Seigneur
et à ne jamais oublier
que tout ce que nous avons vient de lui.
Amen.
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Poste 12
Au-dessus de la haie du jardin des Sœurs de St-Augustin.
SAINT AUGUSTIN (354-430)
EVÊQUE ET PÈRE DE L’EGLISE
FONDATEUR DES CHANOINES RÉGULIERS
Observation du vitrail
Réfère-toi à la grille de la page 28 (dos de couverture) et trouve
les deux mots des questions suivantes
• que tient Augustin dans sa main ? (2)
• quel mot pourrait résumer la vie d’Augustin ? (A) (Ce mot
commence par un A)
Attitudes – gestes concrets
Se donner un geste de paix – d’amour les uns envers les autres
ou prière possible :

Saint Augustin
Tu as cherché partout
les traces de l’amour de Dieu
pour toute la terre et tous les hommes.
Nous aussi, nous voulons croire à cet amour.
Aide-nous à toujours chercher la vérité
dans notre vie de chaque jour.
Aide-nous à aimer les gens et les choses
afin que le feu de l’amour de Dieu
grandisse dans le monde.
Amen
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Poste 13
Sur la place du carrefour de Vérolliez
SAINT THÉODULE (FIN DU 4E SIÈCLE)
1ER ÉVÊQUE DU VALAIS
BATISSEUR DE LA 1ÈRE BASILIQUE
Observation du vitrail
Réfère toi à la grille de la page 28 (dos de couverture) et trouve
les deux mots des questions suivantes :
• comment s’appelle le bâton que porte l’évêque Théodule ?
(1)
• qu’est-ce qui pousse au pied de Théodule ? (3)
Attitudes – gestes concrets sur le Chemin du Jubilé
Se donner la main, pour signifier que nous sommes tous et toutes
enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ.
Avec Saint Théodule nous voulons prier :
Saint Théodule,
parce que tu étais l’évêque de ce pays
tu as construit une chapelle
pour garder le souvenir des saints
qui sont morts pour Jésus,
leur Roi et leur Dieu.
Aide-nous à garder vivant
le souvenir de ce qui est beau et bon
dans nos vies
et dans nos rencontres.
Amen.
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Poste 14
Au sommet du tertre qui, après le pont, précède l’arrivée à
Vérolliez
SAINT MAURICE (MORT À LA FIN DU 3E SIÈCLE)
COMMANDANT DE LA LÉGION THÉBAINE
MARTYRISÉ À VÉROLLIEZ
Observation du vitrail
Réfère-toi à la grille de la page 28 (dos de couverture) et trouve
les deux mots des questions suivantes :
• quelle couleur représente le martyr – le don de la vie de StMaurice ? (5)
• quel est le symbole que l’on trouve aux quatre extrémités de
la croix portée par Maurice ? (6)
Prions en communion avec saint Maurice :
Saint Maurice,
Dans les moments difficiles de ta vie,
quand tu devais prendre
des décisions importantes,
tu savais que Jésus était avec toi.
Il ne t’a jamais abandonné.
Aide-nous à être vrais dans nos paroles,
et courageux dans nos actes,
afin que nous marchions comme toi,
sur les pas de Jésus, notre Ami et notre Dieu.
Amen.
Et maintenant avançons vers le lieu où Maurice et ses
compagnons ont donné leur vie.
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Poste 15
à Vérolliez, lieu du camp romain et de la chapelle
Admire le lieu du campement. Non loin du défilé (où se trouve la
ville de Saint-Maurice). C’est un endroit facile pour surveiller la
région, car tout le monde devait passer par ici.
C’est ici que Maurice a campé puis a été tué avec ses amis
soldats.
Aujourd’hui que vois-tu ?
Dessine un élément qui te frappe dans ce que tu vois
autour de toi :
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Le Christ à Cheval

Mets-toi devant le vitrail du Cavalier blanc.
Il représente Jésus comme Vainqueur de tous ses ennemis.
Tu peux faire ici une prière à Jésus :

Jésus,
Tu es le Roi de la terre,
notre frère et notre Dieu.
Apprends-nous à vivre comme toi et avec toi.
Quand nous t’oublions, reste à nos côtés.
Quand nous avons besoin de toi,
protège-nous.
Aide-nous à être attentifs aux besoins des autres,
car tous ensemble nous voulons être
tes frères et tes sœurs.
Amen
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Continue l’enquête :
Il paraît qu’il y a encore par là une pierre qui indiquait l’endroit
où Maurice et ses compagnons ont été enterrés. Cherchez cette
pierre.
Indice 1 : la pierre a été mise dans un lieu construit exprès pour
la protéger et nous en souvenir.
Si nécessaire : indice 2, quand on cherche quelque chose, on ne
pense jamais à regarder en haut.
Dans la chapelle, il y a un message sur la face de l’autel. Essayez
de le lire.
Ce message attribué à Maurice explique pourquoi Maurice et ses
compagnons ont été tués.
L’autel est aussi rouge (couleur de sang).

Attitudes – gestes concrets
Lire encore une fois, à haute voix et ensemble, le texte qui se
trouve sur le devant de l’autel.

Allumer une bougie.

Chanter (ou écouter sur l’application) un des chants de la page
suivante.
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Préparons le chemin
Préparons le chemin du Seigneur, préparons nos cœurs.
Revêtons les armes de lumière : la Parole de Dieu.
1. Endossons l’armure du Seigneur, résistons aux assauts des
ténèbres
et debout, nous tiendrons ferme.
2. Avec la vérité pour ceinture, pour chaussure le zèle à propager
l’évangile de la paix.
3. Pour combattre le mal en nos vies, prenons le bouclier de la foi,
pour cuirasse la justice.
4. Recevons le casque du salut et prenons le glaive de l’Esprit :
la parole du Seigneur.
ou
Frères martyrs
(pour les plus grands, existe également sur l’application)
Vous ouvrez, frères martyrs, une route d’avenir,
que toujours nos vies proclament
ce dont votre mort témoigne :
l’amour du Christ, l’amour du Christ.
Prier :
Avec Saint Maurice et Saint Sigismond,
avec Saint Augustin et Saint Théodule,
nous disons ensemble la prière que Jésus, leur roi et le nôtre,
nous a enseignée :
Notre Père.
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GRILLE-DECOUVERTE
Première étape :
Remplir toutes les cases (aussi les grises) avec les questions posées aux
postes 11-14

W W W W W W W W C W W W
B
1

2
3

A

4
5
6
Deuxième étape
Avec les lettres qui se trouvent dans les cases grises, forme l’expression
suivante, qui est l’aboutissement de ton cheminement et une invitation
pour la suite.

Ê___ T_____
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