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Fiche « Intérioriser la Parole de Dieu à partir d’une œuvre d’art »
Objectifs :
-

Apprendre à contempler une œuvre d’art
Découvrir comment une œuvre d’art peut faire résonner la Parole de Dieu en nous et
nourrir notre prière.

Cette proposition peut s’adresser aussi bien à des enfants qu’à des adultes. Elle est à adapter suivant
les âges et les contextes.
Pour vivre ce temps dans les meilleures conditions, il sera important de créer une ambiance propice
au recueillement, à la contemplation : un fond musical, un espace confortable, une lumière douce ou
tamisée…
Chaque enfant, chaque personne est unique et réagira à une œuvre d’art avec sa sensibilité propre.
Une œuvre d’art parle à chacun de nous différemment. Aussi, chacun pourra exprimer librement ce
qu’il ressent. Une œuvre d’art s’offre à la contemplation de tous même sans avoir de formation
spécifique. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L’important c’est que l’enfant puisse
s’exprimer. C’est lui qui nous dira ce qu’il voit et pas nous qui lui dirons ce qu’il faut voir ! Il s’exprimera
« à sa manière à lui ». C’est ainsi que l’œuvre pourra ouvrir un chemin d’intériorité en écho à la Parole
de Dieu entendue : une action de grâce, une prière personnelle… à la rencontre du Christ.
Proposition pour le « dimanche déployé » le 1er dimanche de Carême. le 6 mars 2022 :

« Ensemble, enracinons notre foi dans la parole de Dieu »
Déroulement :
Découverte du tableau :
Introduire en disant que l’on va se poser, faire silence pour contempler une œuvre d’art.
On projette le tableau sur un écran, avec un fond musical ou non.
1er temps : Regarder le tableau. Fiche D4

-

Temps de silence : On s’arrête, on contemple le tableau dans ses moindres détails, on se
laisse porter, toucher par le tableau.

-

Temps d’expression : Permettre à chaque enfant de parler librement sans être interrompu
Attention ! Dire ce que je « vois » mais sans interpréter :
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 Il s’agit d’un premier pas
o Une (précisément) ou des couleurs, une lumière, un détail…
o Quelque chose qui me donne une émotion (sourire, peur, joie, tristesse,
émerveillement)
o Ce que cela me pose comme question (Attention : ne pas apporter de réponse !)
-

Visionnage : visionner la première partie de la vidéo avec les remarques des enfants.
Vidéo D1
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-lesepinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1380603-treize-a-table.html

2ème temps : Ecouter la Parole
-

Un adulte lit le texte biblique lentement. Les enfants écoutent attentivement. Fiche D3

-

2ème temps de contemplation du tableau en silence, plus précisément en lien avec ce que
j’ai entendu.
 Il s’agit d’un second pas

-

Temps d’expression : les enfants font le lien entre le tableau et ce qu’ils ont entendu. Le
texte lu peut permettre aux enfants d’aller plus loin, de faire surgir des souvenirs :
o Une parole en lien avec un détail de l’œuvre,
o Une précision
o Une histoire,
o Ce que cela me dit…
o
Visionnage : visionner la deuxième partie de la vidéo avec le commentaire de ce que
l’artiste a voulu exprimer. Vidéo D1
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-lesepinards/baam-de-l-art-dans-les-epinards-saison-1/1380603-treize-a-table.html

-

3ème temps : Prier
A partir de l’œuvre d’art et en écoutant de nouveau la Parole de Dieu, chacun peut laisser jaillir une
prière d’action de grâce (merci), de louange… On peut aider les enfants dans cette démarche, en
proposant des paroles, un chant…
Proposition de chants :

 « JE FAIS SILENCE » Fiche A5
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=K8dDDD3k6aU
Partition Fiche A5a + Paroles Fiche A5b

 « QUAND JE VAIS A TA RENCONTRE » Fiche A6
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=nLfa42qlFW4
Partition Fiche A6a + Paroles Fiche A6b

 « PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU » Fiche A7
Pour écouter https://www.youtube.com/watch?v=JpThjHdFHSc
Partition Fiche A7a + Paroles Fiche A7b

Fiche D2
Service Diocésain de Catéchèse

Sées

janvier 2022

NB : Pour vivre ce type de partage avec les adultes, on peut se référer aux conseils donnés sur le site
du diocèse de Pontoise :
https://www.catholique95.fr/partager-parole-art/

