
Visiter une basilique 

Visite initiatique…                         

… de la basilique, en famille ou en groupe 

Premier temps, personnel et silencieux 

Chacun déambule en silence dans la basilique, attentif aux vues d’ensemble, aux perspectives 

diverses selon le point de vue (sans oublier de regarder en haut et en bas !), aux différents éléments 

(statues, vitraux, colonnes, objets…) et aux détails. Il sera bon de faire aussi tout le tour de l’édifice 

pour voir l’extérieur. 

Chacun note alors pour lui-même  

• Le plus beau point de vue (position, et direction du regard) 

• Le plus bel élément repéré 

• Un détail curieux ou remarquable 

Chacun prend le temps de demeurer quelques instants devant ses trois choix, et note les émotions 

ressenties alors. 

Deuxième temps, partage                          

Une fois ce premier temps personnel achevé, la famille ou le groupe se retrouve à l’entrée ; 

à tour de rôle, chacun conduit les autres et leur montre les 3 vues repérées (point de vue, élément, 

détail), et leur dit pourquoi il les a choisis 

Visite méditative … 

Déambuler dans la basilique et autour, en considérant… 

Les matériaux employés et comment toutes ces matières premières ont trouvé, par le génie et le 

travail de l’homme, un usage nouveau, contribuant à former une œuvre d’art complexe. 

Ceux qui ont bâti cet édifice 



• Leurs motivations ; leur foi ; 

• Leur créativité, leur persévérance… 

Les phrases inscrites ici ou là, comme décorations et messages  

• lesquelles m’étonnent ? Lesquelles me plaisent ?  

• Lesquelles me gênent ?  

• me demander pourquoi… 

Les personnages représentés 

Se souvenir de leur histoire, ou la découvrir par le biais des représentations ; en quoi ces récits me 

touchent-ils ? 

Les générations successives qui sont passées par ce lieu ce que chacun est venu y vivre ; 

 les grandes célébrations qui ont rassemblé les foules et rythmé la vie du lieu ;  

les petites visites plus discrètes comme moi aujourd’hui ; les joies et les souffrances partagées 

dans cette basilique… 

L’ambiance générale dans la basilique, et ce que j’y ressens paix, malaise, sentiment de grandeur, 

d’humilité, enthousiasme, désir d’action… ? Essayer de nommer les émotions ressenties en 

déambulant en silence… 

Les motivations de ceux qui viennent encore aujourd’hui en ce lieu, par curiosité, par foi pour se 

cultiver, pour prier, pour comprendre la ferveur des autres, pour avancer dans leurs 

questionnements…  et m’interroger sur ma propre motivation : pourquoi suis-je entré, au fond ? 

Visiter la basilique en priant           

Déambuler dans la basilique, et s’arrêter régulièrement : 

En faisant le tour de la basilique, 

Prier pour tous ceux qui n’osent pas entrer dans l’église, et tous ceux qui ne connaissent pas encore 

la joie de l’Evangile. 

En prenant de l’eau bénite pour se signer, 



rendre grâce pour son baptême et pour la vie d’enfant de Dieu qui nous a été donnée. 

Devant une belle perspective architecturale ou une œuvre d’art remarquable, laisser monter la 

louange pour le génie des hommes et leur capacité à transformer le monde. 

Devant une statue, 

S’adresser au saint représenté et lui présenter ses intentions. 

Devant une représentation d’un récit, 

laisser sa mémoire reconstituer l’épisode, et en tirer une prière appropriée. 

Devant la grande fresque, 

Rendre grâce pour les générations qui se sont succédé en ce lieu et pour toutes les grâces accordées 

pour les générations qui se sont succédé en ce lieu et pour toutes les grâces accordées  aux pèlerins 

au fil des ans. 

En passant près de l’autel, 

Rendre grâce pour les nombreuses messes célébrées en ce lieu, et s’offrir avec Jésus en acte 

d’amour. 

Devant  le tabernacle, 

Se recueillir en silence et adorer simplement. 

 

 

 

 

 


