
JEUNES DU CATECHISME 

Visite de la Cathédrale Saint Gervais-Saint Protais 

 

Le groupe de caté de Marie-Victoire et Roseline est allé visiter la Cathédrale, le samedi 29 mai 2021, 

de 10 h à 12 h. Ces jeunes feront leur première communion le 13 juin et ont été studieux toute 

l’année, cette sortie était leur récompense. Hormis Tanguy qui était malade et Léonie qui avait une 

journée de scoutisme, tous étaient présents. François nous y attendait pour nous guider par son 

savoir des lieux.  Ils ont découvert ce qu’était un confessionnal, une chaire, des reliques de saints, des 

vitraux, pourquoi on appelait cathédrale par la cathèdre (le trône de l’Evêque), … 

 

 

 Reliques de Saint-Crépin et Saint-Crépinien 

 

Voici quelques réflexions : 

Chloé (12 ans) : « J’ai particulièrement aimé la statue en plâtre de Jésus, celle des frères jumeaux, 

tous les tableaux, la forme de la Cathédrale, les petites cabines pour se confesser, la statue de Marie 

qui porte le bébé Jésus. La cathédrale a 800 ans, c’est vieux. On nous a expliqué l’histoire des deux 

frères, Crépin et Crépinien sur les fenêtres, c’est très joli ». 

 

Mélinda (11 ans) : « C’était très bien car on a fait des prières au début. On a vu la rosace qui était par 

terre avant d’être remontée. En partant, on a écrit un petit mot pour quelqu’un qu’on aime bien 

et on l’a accroché sur le panneau prévu spécialement aux intentions». 

 



Célestine (10 ans) : « J’ai beaucoup aimé les statues, les peintures, les histoires racontées par 

François. L’explication ses vitraux m’a beaucoup touchée, je ne savais pas qu’on faisait des choses 

aussi cruelles autrefois aux gens qui voulaient rester chrétiens. J’ai beaucoup apprécié et aimé Saint 

Antoine de Padoue qui est un saint qui, quand on le prie, nous fait retrouver des choses qu’on a 

perdues. C’est drôlement bien. J’ai aussi prié devant une peinture avec ma copine ». 

 

Manon (8 ans) : « J’ai bien aimé la visite de François qui est très gentil. On a vu une partie de la 

rosace, le fémur de Saint Crépin et aussi le tombeau des évêques. C’est grand une cathédrale ». 

 

Laurvie (10 ans) : « J’ai vu qu’il y avait plusieurs chapelles avec chacune un nom, j’ai été étonnée de 

voir une rosace de près et des vitraux différents. J’ai découvert les jumeaux cordonniers qui 

s’appellent Saint Crépin et Saint Crépinien, comme le quartier Saint Crépin. La cathédrale est bâtie 

sur une forme de croix. On a vu un grand meuble en bois avec un escalier et des statues des 

évangélistes sculptés où, avant, le prêtre montait dedans pour parler pendant la messe ». 

 

Léa (10 ans) : « J’ai beaucoup aimé cette petite matinée à la cathédrale. Nous avons vu plein de 

choses mais j’ai surtout aimé voir la rosace qui était au sol avec ses vitraux éclairés et l’os du fémur 

de Saint Crépin. J’ai admiré le courage des gens qui mourraient torturés mais restaient fidèles à leur 

religion, c’est beau de mourir pour Jésus. J’ai fait beaucoup de découverte ». 

 

Anne-Précieuse (11 ans) : « J’ai été impressionnée de savoir qu’il y avait des évêques qui étaient 

enterrés derrière dans la cathédrale, derrière une grosse pierre portant leurs noms. J’ai bien aimé la 

vie des deux frères, et aussi Saint Sébastien mort avec des flèches. J’ai encore été impressionnée 

quand nous a dit que si on perdait quelque chose, on n’avait qu’à prier Saint Antoine pour retrouver 

aussitôt ce qu’on avait perdu ». 

 

Léonie (scoute) : « J’étais absente mais j’ai découvert des mots, des fêtes et rites sur Dieu, dans 

différents pays, que je ne connaissais pas. J’ai pensé au groupe aussi ». 

 

Tanguy (malade) : « J’aurai bien voulu venir mais j’étais malade ». 

 

 

 

 

 

 


