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L’entrée dans l’espace sacré : 

La façade 



Il y a des lieux sacrés ... 

 

 qui sont le centre du monde  
et lui donnent cohérence, 

 

 qui constituent des ouvertures sur la transcendance,  
permettant la communication avec le divin, 

 

 qui rendent le monde réel 
grâce au lien avec la création…. 

 



Le clocher et les cloches : 

symbole de « l’appel » de 

l’Evangile 



 

« ils étaient fidèles…  

 

à l’enseignement des Apôtres  

et à la communion,  

à la fraction du pain  

et aux prières. »  

 

(Ac 2,42).  



Bénitier Notre-Dame de Calais 

Rappel du baptême :Le bénitier 



 dans la vie du Christ : le 

baptistère 



Lorsque celui qui est baptisé sera descendu dans l’eau, celui qui 
baptise lui dira…  : Crois-tu en Dieu, le Père tout-puissant ? Et 
celui qui est baptisé dira à son tour : Je crois. Et aussitôt (celui 
qui baptise)… le baptisera une fois.  

 

Et ensuite il dira : Crois-tu en le Christ Jésus, Fils de Dieu, qui est 
né par le Saint Esprit de la vierge Marie, a été crucifié sous 
Ponce Pilate, est mort, est ressuscité le troisième jour vivant 
d’entre les morts, est monté au cieux et est assis à la droite du 
Père ; qui viendra juger les vivants et les morts ? Et quand il 
aura dit : Je crois, il sera baptisé une deuxième fois.  

 

De nouveau, il (celui qui baptise) dira : Crois-tu en l’Esprit Saint 
dans la Sainte Eglise ? Celui qui est baptisé dira : Je crois, et 
ainsi il sera baptisé une troisième fois.  

 



La lumière de la résurrection: 

La croix du Christ 



  

  - Christ est mort 

   pour nos péchés, 

   selon les Ecritures, 

  - et il fut mis au tombeau, 

  

  - il est ressuscité ("réveillé") 

   le troisième jour, 

   selon les Ecritures, 

  - il s'est fait voir à Pierre, puis aux Douze. 

 



La parole de Dieu : l’ambon et 

la Chaire 



 « II a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté 
de se révéler en personne et de faire 
connaître le mystère de sa volonté grâce 
auquel les hommes, par le Christ, le Verbe 
fait chair, accèdent dans l'Esprit-Saint, 
auprès du Père et sont rendus participants 
de la nature divine. Dans cette Révélation le 
Dieu invisible s'adresse aux hommes en son 
immense amour ainsi qu'à des amis, il 
s'entretient avec eux pour les inviter et les 
admettre à partager sa propre vie. »  

 (DV N° 2) 

 



« L'Eglise a toujours vénéré les divines Ecritures, 
comme elle l'a toujours fait aussi pour le 
Corps même du Seigneur, elle qui ne cesse 
pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre 
le pain de vie sur la table de la parole de Dieu 
et sur celle du Corps du Christ, pour l'offrir 
aux fidèles. » (DV N° 21) 

 



Le sacrifice et offertoire : 

autel / table eucharistique 

Maître -Autel de saint Omer 

Ciboire et Calice , trésor de la cathédrale d’Arras  



 Le sacrifice : l'acte essentiel du culte extérieur.  Une 
prière en action, une action symbolique qui rend 
efficace les sentiments intérieurs de l'offrant et la 
réponse que Dieu y fait... mais ce n'est pas une 
efficacité magique; il est essentiel que l'action 
extérieure exprime les sentiments vrais de l'offrant...  

 Un don à l'intérieur du don de Dieu  

 Un don irrévocable   

 Un moyen d'être en communion avec Dieu 

 Tout sacrifice a une valeur de réconciliation avec 
Dieu qui donne la vie 

 



La prière eucharistique et la 

communion 

Ciboire et Calice , trésor de la cathédrale d’Arras  



 « Prenez et mangez, ceci est mon corps… » 

 « Prenez et buvez en tous, ceci est la coupe de 
mon sang… » 

 Louange et action de grâce 

 Communion des saints 

 L’Esprit Saint  





Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint,  

louez-le au ciel de sa puissance ;  

louez-le pour ses actions éclatantes,  

louez-le selon sa grandeur !  

  

Louez-le en sonnant du cor,  

louez-le sur la harpe et la cithare ;  

louez-le par les cordes et les flûtes,  

louez-le par la danse et le tambour !  

  

Louez-le par les cymbales sonores,  

louez-le par les cymbales triomphantes !  

Et que tout être vivant chante louange au Seigneur !  
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