
Chaire : tribune élevée d'où parle le prédicateur. 
Elle est souvent surmontée d' un abat-voix qui 
rabat le son vers l'auditoire. L'usage de la chaire a 
été remplacé par l'ambon qui est dans le chœur.

Chemin de Croix : chemin que Jésus a parcouru 
durant les heures qui ont précédé sa mort. Dans 
chaque église on retrouve sur les murs une série 
de quatorze tableaux, appelée "chemin de croix", 
relatant les derniers moments de la vie de Jésus. 
Refait chaque année pendant la Semaine Sainte.

Chœur : partie des églises catholiques où se 
déroulent les cérémonies et où se tiennent les 
membres du clergé qui participent à la célébration 
liturgique. Le maître-autel est dans le chœur.

Chrétien : être chrétien, c'est par le baptême et 
les sacrements, appartenir à l' Église du Christ en 
vivant selon l'Evangile. C'est prendre le Christ pour 
modèle, accepter son message, être animé du 
même Esprit. Le Christ invite le croyant à vivre 
cette dimension de la foi à chaque instant de la vie. 

Christ : traduction du mot hébreu Mashiah (en 
français "Messie") qui signifie "celui qui a été oint". 
Le mot "Christ" a été progressivement joint a celui 
de Jésus pour traduire sa nature de Messie et de 
Fils de Dieu.

Clocher : construction s'élevant au-dessus de 
l'église pour abriter les cloches. Il est souvent 
surmonté d'une girouette en forme de coq.

Consécration : action de consacrer une personne, 
un objet, ou un bien, en les vouant au service de 
Dieu.

Confessionnal : meuble fermé et séparé en deux 
ou trois compartiments  où le prêtre entend, à la 
lumière de la Parole de Dieu, la confession du 
pénitent et lui donne l'absolution. On tend 
aujourd'hui, en beaucoup d'endroits, à choisir un 
lieu plus propice au dialogue entre le prêtre et le 
pénitent pour la célébration de ce sacrement.
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Pour aller plus loin :
http://www.cef.fr/catho/glossaire/c/index.php

Luc : voir Évangile et évangélistes

Marc : voir Évangile et évangélistes

Messe : dans la religion catholique, appelée aussi 
Eucharistie, célébration du sacrifice du corps et du 
sang de Jésus-Christ présent sous les espèces du 
pain et du vin. 

Matthieu : voir Évangile et évangélistes

Orgue : il accompagne la louange de l'assemblée 
chrétienne. C'est aussi un instrument de concert.

Pape : Evêque de Rome et donc, selon la tradition 
catholique, Pasteur de l'Eglise universelle et 
Patriarche de l'Occident. Le Pape est aussi chef de 
la Cité du Vatican . 

Paroisse : communauté précise de fidèles 
constituée d'une manière stable dans l'Eglise
diocésaine et dont la charge pastorale est confiée 
à un curé, comme pasteur propre, sous l'autorité 
de l'évêque diocésain.

Presbytère : habitation du curé, dans une 
paroisse

Prêtre : chrétien qui, par l'imposition des mains au 
moment de l'ordination par l'évêque, reçoit la 
mission de rendre présent le Christ parmi les 
hommes, en célébrant l'Eucharistie, en pardonnant 
les péchés, en instruisant et guidant le peuple qui 
lui est confié.

Rosaire : mystères médités avec le chapelet

Saint Michel : un des trois archanges avec 
Gabriel et Raphaël. Son nom signifie "qui est 
semblable à Dieu". Il est apparu au mont Gargan, 
près de Naples, le 8 mai 492. Une église lui y est 
dédiée le 29 septembre 522. En 709, Saint Aubert 
fait construire une chapelle au Mont St Michel 
devenu un lieux les plus célèbres de la chrétienté. 
Prince des milices célestes, Saint Michel nous 
soutient dans nos combats contre nos dragons.
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Évêque : aux premières années de l'Église, les 
apôtres établirent, à la tête des communautés 
chrétiennes, des responsables, appelés épiscopes. 
Ils leur imposèrent les mains pour leur transmettre, 
en même temps que le don de l'Esprit Saint, les 
fonctions responsables qu'eux-mêmes avaient 
reçues du Christ : enseigner, baptiser, célébrer
l'Eucharistie, rassembler et conduire.
Ils sont les successeurs des apôtres. Un évêque 
est le signe de l'unité de l'Église locale.
Un archevêque est placé à la tête d'une province 
ecclésiastique comprenant plusieurs diocèses.

Évêque coadjuteur : évêque adjoint à l'évêque 
diocésain, ayant droit de succession.

Foi : pour un chrétien, la foi est relation à Dieu 
dont il reçoit la Parole. Elle est adhésion à un 
ensemble de vérités et suppose une 
connaissance. Elle est d'abord lien à Jésus-Christ 
qui nous révèle Dieu. Croire en Dieu pour le 
chrétien c'est croire qu'Il est le fondement même 
de son existence.

Jean : voir Évangile et évangélistes

Jésus : de l'hébreu, Yehoshuah "Yahvé est 
sauveur". L'ange de l'annonciation indique par ce 
nom, que le Seigneur vient accomplir, par l'enfant 
qui va naître de Marie, une mission de salut. Le 
nom de "Jésus" indissociable de "Christ", témoigne 
du mystère de ce salut en la personne du Fils de 
Dieu.

Liturgie : culte public rendu à Dieu par le Christ 
mystérieusement présent au sein de l'assemblée 
des baptisés (Vatican II). Au sens courant, on 
appelle "liturgie de la Parole" la première partie de 
la messe, où sont proclamés des textes sacrés de 
la Bible (Ancien et Nouveau Testament), Parole de 
Dieu adressée aux hommes
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Glossaire 

Affectataire : En France, une loi du 9 décembre 
1905 porte sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. 
Des églises construites avant cette date sont 
devenues propriété des communes. Les fidèles ont 
conservé la libre disposition de ces édifices pour le 
culte. L'église est affectée au culte et l'affectataire 
est le curé régulièrement nommé par l'Evêque.

Ambon : pupitre destiné à l'annonce de la Parole 
de Dieu proclamée au cours de toute célébration.

Ange : envoyé, messager. Un être spirituel
intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ils louent 
Dieu dans le ciel et sont chargés de mission 
auprès des hommes. 

Apôtre : dans la primitive Eglise, membre de la 
communauté chargé de l'annonce de l'Evangile.
L'Evangile de Luc donne le nom d'Apôtres aux 
Douze choisis par Jésus et chargés par lui 
d'annoncer l'Evangile au monde entier : Pierre, 
André, Jacques dit le Majeur, Jean, Philippe, 
Barthélémy, Thomas, Matthieu, Jacques, Jude 
appelé aussi Thadée, Simon surnommé le Zélote 
et Judas l'Iscariote.

Autel : dans la Bible, table de pierre dressée pour 
rappeler une intervention divine. Des sacrifices y 
étaient parfois offerts (animaux, libations). Dans 
l'Église catholique, l'autel est l'endroit le plus sacré 
de l'église, où l'on célèbre l'Eucharistie ; il a
généralement la forme d'une table, rappelant celle 
de la Cène (dernier repas de Jésus avec ses 
apôtres). Depuis les années 60, le prêtre à l'autel 
est tourné vers l'assemblée. On distingue 
désormais l'autel contemporain et l'ancien maître-
autel.

Catholique : du grec, ouvert à tous, universel.
Les chrétiens catholiques reconnaissent l'autorité 
du Pape et des évêques, successeurs des apôtres. 
Ils se distinguent des orthodoxes, protestants et 
anglicans par des points doctrinaux concernant 
l'église et des aspects de la foi comme les 
sacrements ou la place de la Vierge Marie.

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : 
Thérèse Martin, née en 1873 à Alençon en 
Normandie, Carmélite à Lisieux. Elle y découvre "la 
petite voie" pour devenir sainte : faire confiance au 
Seigneur et l'aimer de tout son cœur. Décédée en 
1898, béatifiée en 1923, canonisée en 1925, docteur 
de l'Eglise, patronne des missions, elle "passe son 
Ciel à faire du bien sur la terre". 
Ses écrits sont dans le livre "Histoire d'une âme".
Elle est fêtée le 1er octobre. Plus d'informations sur 
le site : www.therese-de-lisieux.com

Saint Dominique : (1170-1221) fêté le 8 août.
Fondateur des Dominicains ou Frères Prêcheurs. Il 
est souvent en habit de moine avec un chien dans 
les représentations où figure également un chapelet 
: les Dominicains organisent tous les ans en octobre 
le pèlerinage du Rosaire à Lourdes

Sainte Anne : épouse de Joachim, mère de la 
Sainte Vierge Marie.Fêtée le 26 juillet. Vénérée à 
Sainte Anne d'Auray (56) où elle apparut à Yvon 
Nicolazic en 1623, 1624 et 1625.

Sainte Vierge, Marie : épouse de Joseph, mère de 
Jésus. Elle apprend par l'ange Gabriel que l'enfant 
qu'elle porte vient de Dieu et sera appelé "Fils du 
Très Haut". Principales fêtes : Immaculée 
Conception le 8 décembre, Assomption le 15 août, 

Tabernacle : endroit où sont conservées les hosties 
consacrées pendant la messe et qui n'ont pas été 
utilisées. Il est signalé par une petite lampe.

Triforium : galerie étroite au-dessus des bas-côtés

Vatican II : concile (réunion de l'ensemble des 
évêques) à Rome, de 1962 à 1965. Il apporte de 
nombreuses évolutions dans la liturgie : la 
célébration de la messe avec le prêtre face au 
peuple, on prie dans sa langue maternelle, etc.

Vitrail : les fenêtres sont ornées de composition de 
verre coloré. Ils peuvent raconter des scènes de la 
vie de Jésus ou des saints.
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Crucifix : représentation du Christ sur la Croix.

Curé : prêtre catholique à la tête d'une paroisse.

Dieu : dans la perspective de la foi chrétienne, 
Dieu créateur du monde, s'est pleinement révélé 
en Jésus Christ.

Diocèse : peuple chrétien confié à un évêque. Par 
extension, le territoire correspondant. Le diocèse 
porte le nom de la ville où réside l'évêque et où se 
trouve la cathédrale.

Eglise : avec une majuscule, assemblée de tous 
ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Ensemble de 
fidèles unis, au sein du christianisme. Sans 
majuscule, édifice consacré au culte et aux 
rassemblements des chrétiens. Souvent dédié à 
un(e) saint(e) patron(ne) de la paroisse.

Ecritures ou Ecriture Sainte Ensemble des livres 
inspirés par Dieu et recueillis dans la Bible pour
transmettre aux hommes sa Parole.

Eucharistie : louange, action de grâce rendue à 
Dieu. Chez les chrétiens, c'est l'action de grâce de 
Jésus lors de la Cène et, par extension, la 
représentation de ce repas sacrificiel (la messe) où 
le Christ s'offre à son Père dans le pain et le vin 
consacrés.

Évangile : c'est la Bonne nouvelle du salut 
annoncée aux hommes par Jésus. Les évangiles 
sont quatre livres, ayant chacun un auteur 
(Matthieu, Marc, Luc, Jean), intégrés à l'ensemble 
de la Bible dans lesquels, la vie et l'enseignement 
de Jésus-Christ ont été consignés.

Evangélistes : . Dans la représentation
tétramorphe inspirée des livres bibliques (Ez 1,4-
13 et Ap 4, 6-8), Matthieu a une tête d'homme ou 
d'ange, Marc celle d'un lion, Luc celle d'un bœuf et 
Jean celle d'un aigle. Dans l'art oriental, ces 
animaux sont souvent ailés.
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