
Visiter l’église 

FICHE PÉDAGOGIQUE :  
 
AMBON : D’ici on proclame la Parole de Dieu. C’est ainsi que nous savons ce 
que Jésus a dit, a fait et ce qu’il a à nous dire encore aujourd’hui. 
 
AUTEL : Grande table où le prêtre célèbre la messe. C’est la table du partage 
même si l’autel est trop petit pour que tous puissent se tenir autour.  
 
BAPTISTERE : C’est ici que l’on célèbre les baptêmes en versant de l’eau bénite 
sur la tête de l’adulte, du jeune ou de l’enfant qui désire recevoir le baptême. Lors 
de chaque baptême, le cierge pascal est allumé : chaque baptisé n’est-il pas 
comme une lumière qui brille sur terre ?  
 
BENITIER : Il contient de l’eau bénite avec laquelle on fait le signe de croix en 
entrant dans l’église pour dire : « Tu me connais Seigneur. Regarde-moi. Grâce à 
toi je suis là !  
➢ En ce temps de Coronavirus, les bénitiers ont été vidés !  
 
CROIX :  Elle est le signe des chrétiens parce que Jésus est mort sur une croix. 
Elle nous rappelle que Jésus nous donne sa vie. 
➢ Sais-tu faire le signe de la croix ? 
 
CHŒUR : C’est la partie de l’église autour de l’autel et de l’ambon. Tous les 
regards sont tournés vers le chœur : le partage du pain et du vin sur l’autel, 
l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus et l’explication de sa Parole. 
 
LAMPE ETERNELLE : La lampe rouge rappelle la présence de Jésus  
dans le tabernacle*.  
 
NEF : C’est la partie d’une église qui s’étend du portail d’entrée jusqu’au chœur. 
Elle est meublée de bancs et de chaises comme pour une réunion ou une fête. 
 
ORGUE : Instrument de musique avec d’énormes tuyaux.  Combien y en-a-t-il ?  
 
STATUES : Elles rappellent les chrétiens de toutes les époques qui ont voulu 
suivre Jésus.  
➢ Combien y a-t-il de statues dans cette église ? connais-tu le Saint-Patron de 

l’église de ta ville ou ton village ?  
 
SACRISTIE : Petite pièce où le prêtre se prépare. On y range tout ce qui est 
nécessaire pour la messe. 
 
*TABERNACLE : Petite armoire où on range la réserve d’hosties. Dans l’église, 
le tabernacle rappelle à tous que Dieu demeure parmi les hommes. 

➢ As-tu déjà fait ta première communion ? Raconte à ta famille ce qui était le 

plus important pour toi le jour de ta première communion. 
 


