
1- En faisant le signe de la Croix, le premier geste est un geste qui monte ! 
Au nom du Père 
Si nous prolongions ce geste, il irait jusqu’au ciel !Mais le geste s’arre te au 
front que nous touchons. Le front, signe et sie ge de l’intelligence.  
Connaître Dieu ! 
 

2- Le second geste est un geste de la main qui descend. Au nom du Fils 
Si nous prolongions ce geste, il irait jusqu’a  la terre. Mais le geste s’arre te 
au centre vital que nous touchons. 
Il symbolise le cœur de l’homme. Aimer Dieu ! 
 

3- Le troisie me geste est un geste horizontal. Au nom du Saint-Esprit 
Si nous prolongions ce geste, il irait d’une extre mite  de l’horizon a  l’autre 
extre mite . Mais le geste va toucher l’une et l’autre e paule. Servir Dieu en 
servant mes frères ! 

Il y a le haut, il y a le bas. Il y a la gauche, il y a la droite 
  

Il y a le ciel, il y a la terre. Un bout du monde, et l’autre bout 
  

La croix relie tous ces points la . 
  

De haut en bas, la croix relie les hommes a  Dieu. 
De gauche a  droite, la croix relie les hommes entre eux. 



Vue du ciel, en ge ne ral, l'église a une forme de croix. Cette croix nous rappelle le 
don de Je sus, sa vie offerte par amour de Dieu et des hommes. Nous pouvons re-
marquer que l'entre e principale de l'e glise est a  l'ouest, c'est a  dire du co te  du soleil 
couchant. 
Lorsque nous entrons par la porte principale, nous nous dirigeons vers l'est : on 
marche donc vers le lever du soleil, vers la lumie re qui grandit. Ceci nous rappelle 
que : Le chemin que Je sus nous propose est un chemin de Lumie re, de Re surrection. 

Lorsque nous sommes a  l'exte rieur de l'e glise on remarque un clocher ou  s’e le ve 
une fle che, qui nous fait lever les yeux vers le ciel.  

Il abrite des CLOCHES . 
Leurs sons peuvent ainsi porter loin pour rythmer la vie quotidienne (bapte me, 

mariage, enterrement …) et rappeler a  chacun l’invitation de Je sus a  venir le re-
joindre a  la messe.  

 

1. Au nom du Père 
Je regarde ma main se lever vers le haut pour dessiner sur mon front le 
signe de ma foi. Un mouvement de bas en haut qui e le ve mon cœur vers 
Dieu.  
 

2. Au nom du Fils 
La main descend et touche le ventre. Elle dessine le le mouvement d'un 
Dieu qui se fait chair. Dieu descend du ciel. Il vient habiter parmi les 
siens.  
 

3. Au nom du Saint Esprit 
Co te  cœur, la main remonte vers l'e paule. La foi n'est pas a  vivre seule-
ment a  regarder le ciel, elle invite a  regarder autour de soi, par-dessus 
l'e paule. Pour vivre l'amour des fre res, Dieu me donne son Esprit.  
 

4. Amen 
C'est le oui qui engage. Je le marque sur mon e paule droite pour dire 
que j'accepte de porter la croix du Christ et la vie de mes fre res.  



 

 

On peut commencer notre visite par un beau signe de croix.  

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.    Amen. 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.    Amen. 
            

Dieu trois fois saint nous te chantons, 
En ton amour, nous sommes rassemble s. 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.    Amen. 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.    Amen. 
 

Seigneur, nous sommes tes enfants, 
c’est notre joie,  nous sommes baptise s …  
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.    Amen. 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.    Amen. 

Les FONTS BAPTISMAUX.  
Venant du mot latin fonts qui veut dire « source », les 
fonts baptismaux de signent les bassins qui servent aux 
bapte mes et leur emplacement. 
Leur emplacement dans l'e glise est variable. Autrefois, 
ils pouvaient e tre a  l'exte rieur de l'e glise dans une cha-
pelle.  

Le BÉNITIER. C'est une vasque en pierre qui est 
place e aux entre es de l'e glise. Cette vasque con-
tient de l'eau qui a e te  be nite. Cette eau nous 
rappelle notre bapte me.  

Le SIGNE DE CROIX  est le signe des chre tiens.  
 
Faire le signe de la croix, c'est :  
- annoncer que Je sus est mort sur la croix pour nous sauver,  
- faire le signe de reconnaissance des chre tiens,  
- exprimer le de sir de vivre comme Je sus nous l'a enseigne .  

Lorsque nous sommes a  l'entre e de l'e glise : nous sommes sur le PARVIS. Le parvis 
est l'espace plat situe  a  l'entre e principale de l'e glise. Cet espace est plus ou moins 
grand. Dans les grandes e glises, c'est souvent une belle place. Le mot parvis vient du 
mot ''paradis'' (Autrefois, lorsqu'on se trouvait pre s d'une e glise, on disait qu'on 
e tait proche du Ciel.)  

Le NARTHEX constitue un espace de transition 
entre l’exte rieur et l’inte rieur.  
C’est l’ouverture qui relie le monde et le sacre .  

La PORTE. Je sus m’accueille tel que je suis.  
Ce n’est pas nous qui de cidons d’entrer, c’est 
Je sus qui nous attend, qui nous invite. Il nous 
pre ce de toujours. 
Pour aller du parvis vers le choeur de l'e glise, 
nous montons. Lorsque nous sommes sur le 
parvis, pour entrer dans l'e glise, il nous faut 
souvent monter quelques marches. Ensuite, 
lorsque nous sommes dans la nef, nous nous 
apercevons que pour arriver a  l'autel, il faut encore monter quelques marches. 
Je sus est la porte qui ouvre un chemin. « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Per-
sonne ne va au Père si ce n’est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi 
mon Père ». (Jn 14, 6--‐7).  



Entrons et découvrons ce chemin ! 
 
L’ÉGLISE est le lieu de rassemblement des chrétiens, c’est un lieu de rencontre, 
un lieu pour se rapprocher de Dieu (prie re, apaisement …) pour s’ouvrir a  la pre -
sence de Dieu, un lieu ou  l’on vit des e tapes de la vie comme le bapte me, la com-
munion, le mariage, les fune railles. Chaque dimanche, les chre tiens s’y retrouvent 
pour vivre la messe.  

Ce chemin passe par nos fre res  
(la nef est un lieu de rencontres ; le choeur de l'e glise est un lieu de communion). 

Le CHŒUR. C'est le lieu le plus important de 
l'e glise (lecture de la Parole,  ce le bration de 
l'Eucharistie)  

La NEF : Le mot nef vient du latin navis qui signifie vais-
seau, navire. Lorsque Je sus enseignait, il le faisait parfois 
a  partir d'une barque. Pour cette raison, on a choisi d'ap-
peler nef la partie qui accueille le peuple de Dieu. La nef 
va de l'entre e de l'e glise jusqu'a  la croise e des transepts. 
C'est le lieu principal de rassemblement des fide les.  

Le TRANSEPT : donne a  l'e glise la forme d'une croix. La croise e du transept 
se pare la nef et le choeur. 

Le TABERNACLE. Tabernacle vient d'un mot latin signifiant "Tente". Il prote ge la 

pre sence de Je sus. C’est le lieu le plus pre cieux de l’e glise. Une petie lumie re rouge 
montre que Je sus est pre sent. Devant le tabernacle tu fais une ge nuflexion. C’est un 

geste pour dire a  Je sus que tu l’aimes et que tu l’adores. 


