Avec les FAMI LLES

Visiter une église
Vous pouvez utiliser cette fiche avec les enfants et leurs familles pour leur faire
découvrir une église, le lieu ou les chrétiens se rassemblent pour prier ou pour célébrer
la messe. Ils s’y retrouvent aussi pour des moments importants de la vie : le baptême,
le mariage, les funérailles, et les célébrations des autres sacrements.
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1. Ambon : pupitre surélevé, placé à l’entrée du chœur. C’est de là que la parole

de Dieu est proclamée. Il est aussi utilisé pour la prédication. n
2. Autel : c’est la table sur laquelle le prêtre célèbre la messe (ou eucharistie)

et autour de laquelle la communauté chrétienne est assemblée.
L’autel est l’endroit le plus sacré de l’église. Dans la Bible, ce mot évoque
une table de pierre dressée pour rappeler une intervention divine.
Des sacrifices y étaient parfois offerts (animaux, libations). n
3. Baptistère : c’est la cuve dans laquelle on plongeait autrefois les personnes

pour les baptiser par immersion. Le baptême par ablution est davantage pratiqué
actuellement : on verse de l’eau bénite sur la tête du catéchumène. n
4. Bénitier : situé à l’entrée de l’église, il contient de l’eau bénie. Quand il plonge

la main dans cette eau et qu’il fait le signe de croix, le chrétien se marque
au nom du Père, du Fils et du Saint‑Esprit, la profession de foi trinitaire. n
5. Chœur : c’est la partie de l’église autour de l’autel et de l’ambon. n
6. Cierge Pascal : c’est un grand cierge allumé et béni durant la nuit

de Pâques. Il signifie la présence vivante du Christ dans l’église.
Placé dans le chœur jusqu’à la Pentecôte (fin du temps pascal), il sert aussi
pour les baptêmes et pour les funérailles célébrés tout au long de l’année. n
7. Croix : elle est le signe des chrétiens parce que Jésus est mort sur une croix.

Jésus n’est pas toujours représenté sur la croix car les chrétiens croient
qu’Il est ressuscité, et donc vivant pour toujours. n
8. Portail : porte d’entrée monumentale, son pourtour est souvent décoré,

soit avec des motifs ornementaux, soit avec des scènes bibliques. n
9. Siège de la présidence : c’est à la fois l’endroit où s’assoit le prêtre et le lieu

d’où il préside l’assemblée eucharistique. n
10. Statue : il y en a souvent plusieurs dans une église. Marie est presque

toujours représentée, mais aussi le saint patron de l’église et des grands saints
comme François d’Assise, Thérèse de Lisieux ou Antoine de Padoue. n
11. Tabernacle : c’est la petite armoire destinée à conserver les hosties

consacrées pendant la messe et que l’on porte ensuite aux malades.
Une petite lumière rouge signale la présence du Christ. Dans l’Ancien Testament,
c’est une tente constituant le sanctuaire portatif qui, durant le séjour
des Hébreux au désert, abritait à chaque étape l’Arche de l’Alliance.
Cette dernière servait à transporter les Tables de la loi. n
12. Vitrail : fenêtre en verre incolore ou coloré. Il peut être figuratif
(représentations de scènes de l’Ancien ou du Nouveau Testament, de la vie
d’un saint...) ou être non figuratif. n

