
 
Cette eau nous rappelle notre baptême. Elle dit aussi la pureté. 
Se signer avec cette eau, c'est dire notre désir de purification. 
On peut commencer notre visite par un beau signe de croix. 
 
Une chaire: 
Parfois, une chaire est adossée à un mur ou à un pilier de la nef. 
Cette chaire servait autrefois pour l'homélie. 
 
Le chemin de croix: 
On le découvre sur les deux côtés de la nef. 
Ce sont quatorze tableaux qui nous parle de la montée de Jésus vers la 
croix (vendredi saint). 

Les vitraux: 
ils donnent de la lumière mais ils sont aussi une véritable catéchèse. Ils 
peuvent raconter la vie du saint patron de l'église. 
 
Un confessionnal: 
C'est un meuble en trois parties autrefois utilisé pour recevoir le sacre-
ment de Réconciliation (confession). 

Que peut-on trouver dans le Chœur d’une église ? 

L'autel: 
Ce mot vient du latin altare qui dit le lieu élevé mais aussi la profon-
deur. L'autel est la table du repas. On y célèbre l'Eucharistie. On y ap-
porte le pain et le vin qui vont devenir signe de la présence de Jésus 
ressuscité.  
 
L'ambon: 
C'est un pupitre surélevé où se lit la parole de Dieu et se dit l’homélie 
 
 Une croix: 
Elle nous rappelle la mort de Jésus mais aussi la vie offerte par amour. 

 
Une statue: 
On peut trouver une statue de Marie, des saints, des évangélistes…. 

Visiter une église 

 

Vue du ciel, l'église à souvent une forme de croix. Cette croix nous 
rappelle le don de Jésus, sa vie offerte par amour de Dieu et des 
hommes. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ceci nous rappelle que: Le chemin que Jésus nous propose est un 
chemin de Lumière, de Résurrection... Avec lui, nous sommes invité
(e)s à vivre une levée de notre vie. 

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. Cet espace est plus ou moins grand. Dans les grandes 
églises, c'est souvent une belle place. Le mot parvis vient du mot 
''paradis'' (Autrefois, lorsqu'on se trouvait près d'une église, on disait 
qu'on était proche du Ciel.) 

Pour aller du parvis vers le choeur de l'église, nous montons. 
Lorsque nous sommes sur le parvis, pour entrer dans l'église, il nous faut 
souvent monter quelques marches.  

Lorsque nous sommes à l'extérieur 

de l'église 

Nous pouvons remarquer que l'en-

trée principale de l'église est à 

l'ouest, c'est à dire du côté 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 lumière qui 

grandit. 



Ensuite, lorsque nous sommes dans la nef, nous nous apercevons que 
pour arriver à l'autel, il faut encore monter quelques marches. 

 

L'autel, lieu de l'offrande, lieu où l'on célèbre l'Eucharistie, est situé plus 

haut que le parvis. Ceci nous dit que: Jésus désire nous entraîner vers 

une élévation, une vie plus Haute, plus Riche, plus Belle! 

Ce chemin passe par nos frères (la nef est un lieu de rencontres; le 

choeur de l'église est un lieu de communion). 

 

 

 

 

 

 

 

Le narthex: se situe entre le parvis et la nef. C'est l'entrée de l'église. 

Le narthex n'existe pas dans toutes les églises. 

*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 

dans laquelle montaient ses disciples (qui étaient l'Eglise naissante) 

Pour cette raison, on a choisi d'appeler nef la partie qui accueille 
le peuple de Dieu. 
La nef va de l'entrée de l'église jusqu'à la croisée des transepts. 
C'est le lieu principal de rassemblement des fidèles. 
 

 
 
*Le transept: donne à l'église la forme d'une croix 
 La croisée du transept sépare la nef et le choeur. 
 
 
*Le choeur: est la partie de l'église située entre  
la croisée du transept et l'abside. C'est le lieu le 
 plus important de l'église (lecture de la Parole,  
célébration de l'Eucharistie, chorale). 
 
*L'abside: est la partie arrondie ou plate qui à l'est termine l'église. 
 
Dans certaines églises importantes, on trouve  
une galerie (sorte de couloir) pouvant desservir 
 des chapelles: le déambulatoire. Sa création 
 est liée au développement du culte des saints. 
 

Que peut-on trouver dans la nef d’une église ? 

 

Un bénitier: 
C'est une vasque en pierre (ou parfois aussi un grand coquillage appelé béni-
tier) qui est placée aux entrées de l'église. 
Cette vasque contient de l'eau qui a été bénite. 


