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Les cloches de l’église  

 

Elles rythment la vie quotidienne 

(baptême, mariage, enterrement …)  

et rappellent à chacun l’invitation de 

Jésus à venir le rejoindre à la messe. 

 

La porte.  

 

Jésus m’accueille tel que je suis.  

Ce n’est pas nous qui décidons d’entrer,  

c’est Jésus qui nous attend, qui nous invite.  

Il nous précède toujours.  

Jésus est la porte qui ouvre un chemin.  

 

Les fonts baptismaux  

 

Venant du mot latin fonts qui veut dire «source», 

les fonts baptismaux désignent les bassins  qui ser-

vent aux baptêmes et leur emplacement. 

Leur emplacement dans l'église est variable.  

Autrefois, ils pouvaient être à l'extérieur de l'église 

dans une chapelle.  

 

Le narthex  

 

constitue un espace de transition  

entre l’extérieur et l’intérieur.  

C’est l’ouverture qui relie le monde et le 

sacré.  

Le tabernacle.  
 

Tabernacle vient d'un mot latin signifiant "Tente".  

Il protège la présence de Jésus.  

C’est le lieu le plus précieux de l’église.  

Une petite lumière rouge  

montre que Jésus est présent.  

Devant le tabernacle tu fais une génuflexion.  

C’est un geste pour dire à Jésus  

que tu l’aimes et que tu l’adores.  

 

La nef. 

 

Le mot nef vient du latin navis qui signifie vaisseau, 

navire. Lorsque Jésus enseignait,  

il le faisait parfois à partir d'une barque.  

Pour cette raison, on a choisi d'appeler nef  

la partie qui accueille le peuple de Dieu.  

C'est le lieu principal de rassemblement des fidèles.  

 

 

Le bénitier 

 

C'est une vasque en pierre qui est pla-

cée aux entrées de l'église. Cette vasque 

contient de l'eau qui a été bénite. Cette 

eau nous rappelle notre baptême.  

 

 

Le Chœur.  

 

C'est le lieu le plus important de l'église  

(lecture de la Parole,  

célébration de l'Eucharistie)  

Le parvis  

 

Le mot parvis vient du mot ''paradis''  

(Autrefois, lorsqu'on se trouvait près d'une église,  

on disait qu'on était proche du Ciel.)  

Lorsque nous sommes à l'entrée de l'église :  

nous sommes sur le parvis.  

Le parvis est l'espace plat situé  

à l'entrée principale de l'église.  

 

Le transept  

 

Il donne à l'église la forme d'une croix.  

La croisée du transept sépare  

la nef et le choeur. 

 

L’église Saint Michel 

L’église est le lieu de rassemblement des chrétiens, 

c’est un lieu de rencontre, un lieu pour se rapprocher 

de Dieu (prière …) un lieu où l’on vit des étapes de la 

vie comme le baptême, la communion, le mariage, les 

funérailles. Chaque dimanche, les chrétiens s’y re-

trouvent pour vivre la messe.  

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 là.  

De haut en bas, la croix relie les hommes à Dieu. 

De gauche à droite,  

la croix relie les hommes entre eux. 


