
Remets-moi à la bonne place 

V oici le plan d'une église. Vous devez remettre les numéros au 
bon endroit sur le plan et identifier les 7 noms des parties 
concernées. 

 

Qui suis-je ?
Je suis rectangulaire, et les fidèles sont dans ma partie : 
………………………… 

Je suis l'endroit où le prêtre célèbre l'eucharistie : 
………………………… 

Je suis l'entrée de l'édifice : ………………………… 

Vous y marchez en revenant de la communion, j'ai un frère 
jumeau : ………………………… 

J'ai le même nom qu'un objet qui aide les personnes âgées à 
marcher en remplaçant la dernière syllabe par "oire" : 
………………………… 

J'ai le même nom qu'une petite église : ………………………… 

Je suis le lieu destiné aux baptêmes : …………………………
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"Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit... je 
l'aime ! ... car il n'est qu'Amour et Miséricorde." 

Ste Thérèse de Lisieux (LT 266)

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en 
toi, je trouve ma joie »  

Lc 3,22

L e  B a p t ê m e  d u  S e i g n e u r  
Première lecture : Is 40, 1-5.9-11   |   Psaume : Ps 103 (104) 

2e lecture : Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7   |   Évangile : Lc 3, 15-16.21-22
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Ste Thérèse de Lisieux (1873 - 1897) 

D ernière née d'un couple très 
pieux, elle perd sa mère à quatre 
ans et demi. Elle est élevée par 

ses soeurs aînées Marie et Pauline, qui, 
tout à tour, entrent au Carmel de 
Lisieux, faisant revivre à Thérèse le 
sentiment d'abandon ressenti 
lors de la perte de leur mère. 
Cependant, elle ressent très tôt 
un appel à la vie religieuse. 
Elle part en pèlerinage à 
Rome pour demander au 
pape Léon XIII l'autorisation 
d'entrer au Carmel avant l'âge 
autorisé par le droit canon. Elle 
entre au Carmel à quinze ans. 
Elle vivra pleinement la règle du 
Carmel, se nourrira des écrits de Sainte 
Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. 
Actions qui la mènera à proposer de 
rechercher la sainteté, non dans les 
grandes actions, mais dans les actes 
quotidiens, même les plus insignifiants, à 
condition de les accomplir pour l'amour 
de Dieu. Cette nouvelle spiritualité sera 
appelée la théologie de la "petite voie" 
de l'enfance spirituelle.  
Devenue assistante de la maîtresse des 
novices, elle répète à quel point le respect 
de la règle est important, faisant de son 
expérience une maxime : "Quand toutes 
manqueraient à la Règle, ce n'est pas une 
raison pour nous justifier. Chacune devrait 
agir comme si la perfection de l'Ordre 
dépendait de sa conduite personnelle."  
Lors de sa première rencontre avec son 
père spirituel, elle fait une confession 

générale, revenant sur tous ses péchés 
passés. Elle en ressort profondément 
délivrée.  
Elle découvrira aussi les aléas de la vie en 

communauté, liés aux différences de 
tempéraments, de caractères, aux 

problèmes de susceptibilité ou 
aux infirmités.  
La contemplation de la Sainte 
Face nourrit sa vie intérieure. 
E l l e a p p r o f o n d i t s a 
connaissance et son amour 
pour le Christ en méditant sur 

son abaissement à l'aide du 
passage du Livre d'Isaïe 53, 1-2.  

Elle priera toute sa vie durant, sans 
grandes émotions sensibles, mais avec 

fidélité. Elle multiplie les petits actes de 
charité et d'attention aux autres, rendant 
de menus services, sans les signaler.  
Sa vie spirituelle se nourrit de plus en plus 
des Évangiles, qu'elle porte toujours sur 
elle. Cette habitude n'est pas courante à 
l'époque. Thérèse y cherche directement 
"la parole de Jésus", qui l'éclaire dans ses 
oraisons et sa vie quotidienne. Du coup 
ses limites deviennent motifs de joie, plus 
que de découragement.  
Après neuf années de vie religieuse, dont 
les deux dernières passées dans une "nuit 
de la foi", elle meurt de tuberculose, le 30 
septembre 1897 à 19h20, à l'âge de 
vingt-quatre ans. "Je ne meurs pas, j'entre 
dans la vie.", écrivait-elle dans l'une de ses 
dernières lettres.  
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 
1er octobre. 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Le plan type d'une église 

E n règle générale, les églises suivent un plan assez précis : elles 
ont plus ou moins une forme de croix latine (la branche inférieure 
est plus longue), orientée d’est en ouest. Cette orientation a une 

symbolique forte : l’entrée se faisant à l’ouest, les fidèles se dirigent ainsi 
vers le soleil levant, matérialisant la lumière divine, et vers Jérusalem, le 
lieu le plus important de la chrétienté. 

Le parvis : Situé à l'extérieur, il sépare l'édifice sacré du reste de la ville. 

La nef : Elle reçoit l'assemblée des fidèles. Il peut exister plusieurs nefs 
juxtaposées. 

Le transept : C'est la partie transversale de l'église. Lorsque celui-ci est 
en forme de croix, le transept figure les bras de la croix (ce sont les bras 
du transept). 

Le chœur : Partie de l'église où se trouve le maître-autel ou l'autel. 

Le baptistère : Bâtiment annexe d’une église et destiné aux baptêmes. 
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