
 

 

 
C’est un petit bassin placé à l’entrée de l’église. Il contient de l’eau 

bénite ; cette eau nous rappelle notre baptême. Pour dire bonjour à 

Dieu, on peut y tremper le bout de ses doigts et faire un signe de 

croix en disant : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

 
Dans l’église, il y a des bancs pour accueillir toutes les personnes qui 

se rassemblent pour prier et pour participer à la messe. Les bancs 

sont tournés vers le chœur de l’église. 

 
L’autel est une grande table qui se trouve dans le chœur de l’église. 

Pendant la messe, le prêtre bénit le pain et le vin à l’autel ; cela 

s’appelle l’eucharistie. 

 Chacun peut venir allumer un lumignon, parfois devant la statue de 

Marie. La grande bougie près de l’autel s’appelle le cierge pascal. 

D’autres bougies sont souvent allumées dans le chœur. On peut se 

souvenir que Jésus est notre Lumière. 

 
Ce grand livre des chrétiens raconte l’histoire de Dieu avec les 

hommes. On y trouve aussi la vie de Jésus. À chaque messe, on 

écoute la lecture de la Parole de Dieu. 

 Jésus est mort sur une croix, puis à Pâques, il est ressuscité et vivant 

pour toujours. La croix est le signe de l’amour de Dieu pour nous, le 

signe des chrétiens. Il y a sûrement plusieurs croix dans l’église. 

Cherchons-les ! 

 Ce sont les fenêtres colorées de l’église. Quelles belles couleurs 

quand le soleil passe à travers ! Les vitraux racontent parfois un 

passage de la vie de Jésus, d’un personnage de la Bible ou d’un 

saint. 

 Marie a été choisie pour être la maman de Jésus et elle a dit oui de 

tout son cœur. Elle est aussi notre maman du ciel à chacun de nous. 

Dans l’église, il y a certainement une statue de Marie. Marie est 

parfois seule ou représentée avec Jésus dans ses bras.  

 

C’est un coffret placé dans le chœur de l’église. Une petite lumière 

rouge signale que Jésus est présent ; on y met les hosties consacrées.  

 

Il se trouve près de l’autel. C’est le lieu où on lit la Bible durant la 

messe, où la Parole de Dieu est proclamée. 

 
Le baptistère ressemble à une grande cuve remplie d’eau, en pierre 

ou en métal. C’est autour du baptistère que se déroule une 

célébration de baptême. L’eau du baptême donne la vie de Dieu. 

 
Chaque année, quand vient Noël, la crèche nous rappelle l’histoire 

de la naissance de Jésus. On y met des personnages ; Marie, Joseph, 

Jésus… et aussi des animaux ; l’âne et le bœuf. Allons adorer Jésus ! 
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