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La collection « En famille, à la découverte… » propose aux familles de partir à la 
découverte de quelques lieux intéressants en faisant d’une balade sympathique un 

moment de découverte religieuse et spirituelle.
Bonne balade-découverte !

Une proposition
du Service de la catéchèse

(Vicariat « Annoncer l’Evangile)
du diocèse de Liège

Ce livret fait partie de la collection « En famille, à la découverte… »
D’autres livrets existent :

Parc de Val-Dieu
Sanctuaire de Banneux

Collégiale de Huy
Calvaire de Moresnet-Chapelle

Retrouvez la liste complète des livrets sur le site
www.annoncerlevangile.be
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Présentation

La première cathédrale de Liège a été érigée tout d’abord à l’emplacement de 
l’actuelle place Saint-Lambert, là où l’évêque de la région en 700, saint Lambert, 
a été assassiné. On peut y distinguer des colonnes délimitant son ancien 
emplacement.
Après la destruction de cette cathédrale qui commence à partir de 1794, il faut 
retrouver un autre lieu et protéger ce qui a pu être sauvé. C’est ainsi que la 
collégiale dédiée à la conversion de saint Paul est alors désignée comme nouvelle 
cathédrale.
Elle est ouverte tous les jours de 9h à 17h. Vous pourrez déambuler et admirer des 
œuvres sur toile, des sculptures, des vitraux et du mobilier. Vous pourrez aussi, si 
cela vous tente, admirer le trésor de la cathédrale ouvert du mardi au samedi de 
10h à 17h.

Nous nous attarderons sur :

1. La châsse de saint Lambert

2. Le siège de l’évêque

3. Le Christ gisant

4. Le tableau de la conversion de saint Paul

5. Les vitraux.

La durée approximative de la visite est de 2 heures.

Objectif
Découvrir la cathédrale comme siège de l’évêque, mère du diocèse et lieu de 
rassemblements des chrétiens et des communautés. 

Moyens
Ce livret est disponible en version imprimée à l’accueil dans le 
cloître de la cathédrale de Liège et en version pdf sur le site internet 
www.annoncerlevangile.be
Se munir d’un crayon ou d’un bic.



Plan d’accès vers la cathédrale
Place Cathédrale à 4000 Liège
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1. La châsse de saint Lambert

Trouve la châsse de saint Lambert !

Ça y est ! Tu y es !

Mais qui est donc saint Lambert ?

Station 1 : Jésus est condamné à mort

Un peu d’histoire : c’est le saint patron de notre diocèse. Il est évêque de 
la région au 7ème siècle. Il a été assassiné sur la place qui porte son nom. 
Découvre son histoire en lisant les panneaux à côté de la châsse. 

Charade : 
•	 Mon premier est le pronom que j’utilise pour parler à mon ami : _ _
•	 Mon deuxième est le verbe  « être » conjugué à l’indicatif présent : _ _
•	 Et mon troisième est le matériau du socle sur lequel est déposée la  
 châsse: _ _ _ _ _ _
•	 mon tout est le début de la phrase mystère à trouver à l’issue de votre visite.

Indique tes trouvailles à la fin du carnet dans le parchemin.

2. Le siège de l’évêque

Trouve l’endroit où s’assied l’évêque !

Sais-tu comment s’appelle ce siège ?
Petit indice : il donne son nom à cathédrale.
Connais-tu le prénom de notre évêque ?

Quel est son rôle ? Et que fait-il ? 
Trouve les intrus parmi les propositions suivantes et 
barre-les !

•	 Il tond sa pelouse
•	 Il est nommé par le Pape
•	 Il est aumônier du Standard
•	 Il relie le diocèse à l’église Universelle
•	 Il baptise, il ordonne des prêtres, il confirme
•	 Il joue de l’orgue
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•	 Il peint
•	 Il sculpte
•	 Il s’occupe des pauvres
•	 Il travaille à l’unité des chrétiens……

Toi aussi, tu as ta place dans l’église.
Ecoute ce chant et écris ton prénom dans 
un des personnages du dessin.

Que chaque enfant porte sa pierre.
Au chantier de la maison du Père.
Une cathédrale s’élève vers le ciel.

A la fin du carnet, dans le parchemin, indique un mot qui relie en deux lettres : _ _

3. Le Christ gisant

Trouve cette statue en marbre !

Voici la date de sa création  en chiffre 
romain.
A toi de deviner : M –DC-XC-VI = _ _ _ _

Cette charade te permettra de découvrir le 
nom de l’auteur de cette belle oeuvre :

•	 En 3 lettres : mon premier est le début d’une marque de biscuits belges autre 
que la marque «de Beukelaer» : _ _ _

•	 Mon deuxième est l’endroit où tu joues pendant la récré :   
•	 _ _ U  _ 
•	 Et mon tout est le nom du sculpteur : _ _ _ _ _ U _       
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Observe ce Christ gisant et admire le travail dans le marbre.
Regarde les plaies faites par les clous dans les mains et les pieds. Quel 
réalisme !
Regarde le torse gonflé du Christ. N’est-ce pas comme s’il respirait  ? Il 
symbolise la résurrection.

Jésus leur dit  : «  N’avez-vous jamais lu dans les Écritures  : La pierre qu’ont 
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux  !  » (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, 
verset 42)

Station 6 : Véronique essuie le visage de Jésus
Barre les mots qui ne correspondent pas à cette œuvre : 
Mort – corps – couronne - paisible – bois -plaies – blanc – sur socle en 
pierre – bague – dentiste.

A la fin du carnet, dans le parchemin, recopie les mots qui sont en gras.

4. Le tableau de la conversion de saint Paul

Trouve ce tableau !

Il s’agit de saint Paul, le saint patron de cette cathédrale.
Voici dans le livre des Actes des Apôtres le récit de sa 
conversion.

Saul était toujours animé d’une rage meurtrière 
contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver 
le grand prêtre et lui demanda des lettres pour 
les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait 

des hommes et des femmes qui suivaient le Chemin du 
Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem.
Comme il était en route et approchait de Damas, soudain 
une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté. Il fut 
précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : « Saul, 
Saul, pourquoi me persécuter ? » Il demanda : « Qui es-tu, 
Seigneur ? » La voix répondit  : « Je suis Jésus, celui que tu 

persécutes. Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire. »
Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets de stupeur  : ils entendaient la voix, 
mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu’il eût les yeux ouverts, il 
ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas.
(Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 8)



+ + +
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Retrouve dans la peinture ce qui est dit dans le texte !

Trouve la solution à ce rébus :

A la fin du carnet, dans le parchemin, complète la phrase mystère grâce à ce rébus.

5. Les vitraux

Trouve ces trois vitraux !
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Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 
(1 Co 12,12)

Observe bien ! Combien de styles de vitraux comptes-tu ? _ _
Le(s)quel(s) aimes-tu le mieux et pourquoi ?

Ecoute ce chant :

VIENS MéLANGER TES COULEURS AVEC MOI 
RéVEILLER LE BONHEUR QUI DORT AU FOND DE TOI 
FAIRE JAILLIR LA LUMIÈRE DE NOS VIES 
IMPROVISER LA FÊTE AU PLEIN COEUR DE LA NUIT

Ca y est, voici la fin du parcours et voici les derniers indices pour compléter la phrase 
mystère !

•	 Pronom possessif de la 1ère personne du singulier : _ _ _
•	 Lieu de rassemblement des chrétiens et des communautés.  Ce mot s’écrit 

avec un petit « é » et avec un grand « E ». E G  _  _ _ E

Complète ici la phrase mystère : Mt 16, 18

_ _  _ _   P _ _ _ _ _   _ _   _ _ _    _ _ _ _ _

P _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _    _ _ _

E_ _ _ _ E
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Ta grande maison

Ta grande maison est accueillante, Seigneur.
Elle est bâtie pour que chaque enfant de la terre
s’y sente heureux comme dans la maison de son Père.

Ta grande maison est silencieuse, Seigneur,
car il faut s’éloigner du bruit pour entendre
au fond du coeur la musique de ta présence.

Ta grande maison est lumineuse, Seigneur,
avec les bougies en flammes et les soleils des vitraux qui,
devant nos yeux, font danser la clarté plus forte que toute ténèbre.

Ta grande maison est bourdonnante, Seigneur,
comme une demeure en fête:
c’est ton peuple en prière qui fait monter vers toi
les chants et les cris et les soucis des habitants de la terre.

Nous voici dans ta grande maison pour goûter, Seigneur,
la joie de ton grand amour!

Prier aujourd’hui, Éditions du Signe

En famille, tu viens de découvrir la 
cathédrale. Elle est différente de l’église de 
ta paroisse.

Siège de l’évêque de Liège, disciple du 
Christ, successeur de Pierre, de Paul et de 
saint Lambert, elle est la mère du diocèse.

C’est dans celle-ci que les huiles utilisées 
pour les baptêmes, les confirmations, le sacrement des malades sont bénies le 
Mercredi Saint.

L’église dont nous faisons partie avec nos différences, nos pauvretés, nos richesses 
est le Peuple de Dieu.
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Solutions
(tout ce qui est en gras permet de compléter la phrase mystère du parchemin)

1. La châsse de saint Lambert
Charade : TU ES PIERRE

2. Le siège de l’évêque
Son siège s’appelle une cathèdre.
Notre évêque s’appelle Jean-Pierre Delville.
Les intrus à barrer : aumônier du Standard, peintre, sculpteur, tond sa pelouse.
Mot qui relie en deux lettres : ET

3. Le Christ gisant
Date de sa création : 1696
Charade : Biscuit belge (Delacre) : DEL
Tu y joues : COUR
Le nom du sculpteur : DELCOUR
Barrez les mots : couronne – bague – dentiste
Recopiez les mots en gras : SUR CETTE PIERRE

4. Le tableau de la conversion de saint Paul
Rébus : JE BÂTIRAI (jeu – bas- tir – haie)

5. Les vitraux
Il y a 3 types différents de vitraux.
Charade : pronom possessif : MON
Lieu de rassemblement : éGLISE
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Autres titres de la collection « En famille, à la découverte … »
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Parc du Val-Dieu

Sanctuaire de Banneux

Collégiale de Huy

Calvaire  
de Moresnet-Chapelle


