
Le mot église vient du latin qui veut dire : ecclesia, assemblée 

Une église est l'édifice consacré au culte et  

aux rassemblements des chrétiens. 

L’Église (avec un E majuscule) est l’ensemble des chrétiens  

qui ont foi en Jésus-Christ.  
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Au nom du Père, 

Mettre la main sur 

le front 

Au nom du Fils 

Mettre la main sur 

le cœur 

Au nom du Saint Esprit, 

Mettre la main de l’épaule gauche à 

l’épaule droite.    
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LE TRANSEPT  :  

Il forme une croix avec la 

nef. 

FONDS BAPTISMAUX :  

Ils sont destinés à  recevoir 

l’eau du baptême. Il n’y en a 

pas dans toutes les églises. 

(On peut aussi l’appeler un 

baptistère). 

LE CHOEUR :  

Lieu autour de l’autel où 

sont célébrés la lecture de 

la Parole et l’Eucharistie.   

LE TABERNACLE 

Situé derrière le grand  

autel ou dans une nef sur les 

côtés, il contient le Saint  

Sacrement (le Corps du Christ), 

signalé par une veilleuse 

rouge.  C’est le signe de la 

présence de Jésus . 

LE NARTHEX : 

Il est situé à  

l’entrée de l’église. 

LE CIERGE  

PASCAL  :  

Il est allumé lors de la 

veillée de Pâques ou 

pour des baptêmes et 

des funérailles.  Il nous 

rappelle la présence de 

Dieu vivant auprès de 

nous. 

LA NEF :  

C’est l’espace le 

plus vaste pour  

accueillir le 

peuple de Dieu. 

Il peut y avoir 

une nef central 

et deux nefs sur 

les côtés. 

LE BÉNITIER :  

A l’entrée de l’église, 

il  contient de l’eau 

bénite avec  laquelle 

on fait le signe de la 

croix en souvenir de 

son baptême. 

LA CROIX :  

Signe des  

chrétiens, elle  

rappelle que le 

Christ a donné sa 

vie par amour 

pour les hommes. 

LA CHAIRE :  

Lieu où le prêtre  

expliquait la Parole 

de Dieu autrefois. 

LA CROISÉE DU  

TRANSEPT :  

Lieu des temps forts 

des baptisés 

(communion, bap-

têmes, mariage…) 

LE CONFESSIONNAL 

C’est une petite maison 

qui servait pour se confes-

ser discrètement autre-

fois, le prêtre ne voyant 

pas la personne qui lui 

parlait. 

LA PORTE : 

Elle marque l’entrée 

dans la maison de Dieu. 

On rentre dans un es-

pace sacré. 

Une église est géné-
LE CLOCHER :  

Il sert  à voir l’église 

de loin. On y trouve 

les cloches qui son-

nent pour rassem-

bler les chrétiens. 

LES VITRAUX 

Ils représentent un  

épisode de la Bible, la vie 

d'un saint, de Marie ou 

Jésus. Ils font rentrer la 

lumière dans l’église. 

LE SIEGE DU  

CELEBRANT  


