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l’église, maison de Dieu 

 

 

 

 

 

 

1. L’ambon : c’est de cet endroit que la Parole de Dieu est 
proclamée. On y trouve une sorte de pupitre sur lequel on pose le 
lectionnaire. 

 
2. L’autel : on y célèbre la messe. Il est généralement placé au milieu du chœur sur une 

estrade pour que tout le monde le voit bien. Il représente le Christ qui rassemble les 
hommes. 

 
3. Le Baptistère : on y célèbre les baptêmes. Le baptême est le premier des 

sacrements, c’est pourquoi un lieu spécifique lui est consacré dans l’église. 
 
4. Le bénitier : il contient de l’eau bénite avec laquelle on fait le signe 

de la croix en souvenir de son baptême. 
 
5. Le clocher : il sert à voir l’église de loin. On y trouve les cloches qui 

sonnent pour rassembler les chrétiens. 
 
6. Le confessionnal : c’est une « petite maison » qui sert pour se 

confesser discrètement, le prêtre ne voyant pas le pénitent. 
Aujourd’hui, il n’est plus très utilisé et l’on se confesse 
généralement en voyant le prêtre. 

 
7. La croix : c’est le signe des 

chrétiens. Elle nous rappelle 
que c’est par amour que Jésus 
a donné sa vie pour nous. 

 
8. La nef : c’est dans 

cette partie de l’église 
que s’installent les 
chrétiens pour les 
offices. 

 
9. L’affichage : on y 

trouve les nouvelles 
de la paroisse et du 
diocèse. 

 

10. La porte d’entrée : dès que l’on rentre dans l’église il faut être calme et penser que c’est la 
maison de Dieu… on n’y fait pas n’importe quoi ! 

 
11. La sacristie : c’est là que le prêtre et les servants se préparent avant la célébration. On y 

range aussi tout ce qui est nécessaire pour la célébration des sacrements. 
 

12. Les statues : de la Vierge-Marie ou des Saints. Elles nous rappellent que nous ne sommes 
pas seuls et que ceux qui sont déjà auprès de Dieu prient pour nous. 

 
13. Le Tabernacle : c’est un petit coffre où l’on conserve les hosties consacrées lors de la 

messe. Une lumière rouge témoigne de la présence de Jésus dans l’hostie consacrée. Lorsque 
l’on passe devant, on fait une génuflexion (on met le genoux droit par terre) en signe de 
respect pour Dieu qui est réellement présent. 

 
14.Les vitraux : ils représentent souvent des scènes bibliques ou des vies des saints. On peut 

apprendre beaucoup de choses en les regardant ! 


