
KIT KID’S CAT MAISON N18 

Colorie les images pour avancer ensemble et faire Eglise 

Maintenant que vous avez quelques idées sur le calendrier et 
les acteurs  liturgiques ! Voici aujourd’hui  une fiche qui 
approfondit les découvertes des dernières semaines, autour des 
couleurs et des objets liturgiques ! C’est important  pour mieux 
comprendre la messe et grandir dans la foi ! 

LES COULEURS ET LES  OBJETS  LITURGIQUES 

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique  
Avec Pinterest 
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En avant tout’ ! 

La Croix, signe des 
chrétiens, rappelle que 
le Christ a donné sa vie 

pour les hommes 

Le Clocher, il sert à 
voir l’église de loin . 

Les cloches s’y 
trouvent pour 

appeler les fidèles  ! 

Les Vitraux, fenêtres qui 
éclairent l’intérieur de 

l’église, souvent hauts en 
couleurs, représentent 

un épisode ou un 
personnage biblique ou 

un saint   

La Porte, marque 
l’entrée des fidèles 
dans la maison de 

Dieu ! Un lieu sacré 
qu’il faut respecter ! 

(vectoral.com) 



KIT KID’S CAT MAISON N18 

En avant tout’ ! 

Crée et décore ta maquette d’église 

(Pinterest) 
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En avant tout’ ! 

(Pinterest) 

L’Autel. Le prêtre y célèbre la 
messe, généralement  placé 

au milieu du chœur, il 
représente le Christ qui 
rassemble le hommes 

La Crédence, lieu 
où sont posées les 
hosties et le vin en 

attendant la 
consécration 

Les Fonds 
Baptismaux 

encore 
appelés le 
Baptistère, 

contient l’eau 
bénite utilisée 

pour les 
baptêmes 

Le Confessionnal, petite maison 
utilisée autrefois par le prêtre 

pour recevoir une personne qui 
souhaitait le pardon 

L’Ambon, pupitre où la Parole de 
Dieu est proclamée grâce au 

lectionnaire 

Le Tabernacle, petite 
maison qui contient 

toutes les hosties 
consacrées et non 

distribuées lors de la 
messe (l’Eucharistie) 

La Présidence, siège du célébrant 
entouré des chaises prévues pour 

les servants d‘autel 

La Croix signe des 
chrétiens qui rappelle la 
mort et la résurrection 

de Jésus 
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En avant tout’ ! 

(Pinterest) 

L’ Etole, Echarpe que porte le diacre 
ou le prêtre (le diacre la porte en 

bandoulière).   

 
Le Cierge Pascal, lumière signe 
de joie, de fête , de prière qui 

rappelle la résurrection de Jésus. 
Ce cierge est allumé pour la 

première fois lors de la Vigile 
Pascal et sera soufflé le 

dimanche de la Pentecôte, 
Ce cierge est allumé à chaque 

enterrement et chaque 
baptême. 

 

 
La Chasuble, vêtement que porte le 

prêtre au-dessus de l’aube et de l’étole, 
pour la célébration de la messe.  

 

L’Hostie , pain fabriqué sans 
levain, c'est-à-dire avec pour 
seuls ingrédients de la farine 

et de l'eau. Ce sont en général 
des monastères qui les 

fabriquent.  Elle nous rappelle 
le dernier repas de Jésus avec 
les disciples : la Sainte Cène ! 

Le Pallium, bande de laine blanche, que porte l’évêque. Il 
se place sur les épaules à la façon d’un collier 

 
Le Calice avec le 
Purificatoire qui 

permet de 
nettoyer les 

ingrédients après 
la communion 

 

La Custode, boîte 
permettant de 
mettre à l’abri une 
hostie consacrée 
par le prêtre, avant 
de l’apporter à une 
personne malade, 
isolée 
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En avant tout’ ! 

(Pinterest) 

 

L’ Aube, vêtement 

blanc ou écru,  ample   
- porté par le prêtre et 

les servants d’autel 

 

 
La Crosse, bâton de 
pèlerin utilisé par 

l’évêque pour guider le 
peuple de Dieu 

 

 
Le Lectionnaire 

contient toutes les lectures 
les textes  bibliques lus lors 

de la messe 

 
Le Baptistère, 

pour les 
baptêmes 

Le Goupillon, utilisé 
pour les aspersions de 

l’eau bénite. Il est 
composé d’un manche 

en bois ou en métal, 
et d’une boule de 

métal percée ! Il est 
toujours accompagné 

et trempé dans le 
bénitier 

Le Cordon 
ceinture pour l’aube 

Le Bénitier, petit seau 
contenant l’eau bénite 

La  Navette, récipient 
contenant l’encens. Elle 
sera toujours présentée 

avec l’encensoir ! 
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En avant tout’ ! 

Les Burettes  sont des petits vases qui contiennent l’eau qui rappelle la vie et 
le travail des hommes,  et le vin qui deviendra sang du Christ au moment de 
la prière eucharistique que l’on appelle la consécration. L’eau est également 
utilisée par le prêtre pour se purifier en se lavant les mains à ce moment-là. 

 
La Patène, petite assiette 
qui reçoit la grande hostie 
que le prêtre rend sacré 

lors de la messe 

 

 
L’Ostensoir,  est un vase  

sacré, souvent en forme de 
soleil, utilisé pour le temps 

d’Adoration ! Il comporte une 
grande hostie consacrée 

posée dans une lunule (petit 
récipient rond en verre) 

 

L’Encensoir permet de 
brûler l’encens  utilisé  

pendant la messe, il sera 
toujours présenté avec la 

navette. 

Le Calice est la 
coupe contenant  le 
vin qui  deviendra 
le sang du Christ  

Le Ciboire est un grand 
calice qui contient toutes les 

hosties déjà consacrées 
 

Les Coupelles avec les hosties 
sont utilisées pour leur 

distribution, lorsque l’assemblée 
est nombreuse 

Le Corporal, grand carré de tissu blanc, 
amidonné, disposé sur la nappe d’autel. Le 

prêtre y placera les  calices, ciboires et 
patène lors de la messe.  

(Pinterest) 
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En avant tout’ ! 

(Pinterest) 

Le Missel, posé sur 
l’autel, le prêtre y 
trouve toutes les 
prières dont il a 

besoin 

Le Lectionnaire repose sur l’ambon, 
livre imposant qui comporte toutes les 

lectures bibliques de la messe  

La Présidence, siège 
du prêtre ! 

Dans une cathédrale,  
cet endroit s’appellera 
une Cathèdre siège de 

l’évêque 

Le Tabernacle avec sa petite lumière essentielle ! 
Elle est rouge lorsque le tabernacle contient des 
hosties consacrées – présence réelle du Christ ! 

Lorsque le tabernacle est vide,   
la porte reste ouverte ! 

La Mitre est la coiffe 
pointue  de l’évêque ! 

L’Autel, on y trouve  le 
linge d’autel , le 

corporal, avec en 
général : un cierge, des 

fleurs, une croix, le 
missel … 

La Crédence, table prête 
pour recevoir les éléments 
utilisés pendant la messe 

La Calotte est portée sous la 
mitre de l’évêque !  Le Pape 

n’a pas de mitre, mais il  
porte une également ! 
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En avant tout’ ! 

(Catéchisme Emmanuelle) 

Maintenant que tu es incollable sur les objets liturgiques, 
amuse-toi à les indiquer sur le dessin ! 
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En avant tout’ ! 

LES COULEURS LITURGIQUES  

VERT OR ROUGE VIOLET ROSE 

Utilisée pour  
le Temps 
Ordinaire  

(34 semaines 

dans l’année) 

Symbolise 
l’ESPOIR 

Utilisée 
pour la fête 
de Pâques 
et celle de 

Noël  

Symbolise la 
GLOIRE 

l’INNOCENCE 
PURETE DE L’AME 

Utilisée pour 
 les fêtes des 

saints qui 
sont morts 
martyrs, les 
Rameaux, le 
Vendredi -
Saint et la 

Pentecôte, la 
confirmation 

Utilisée pour 
l’Avent , 

 le Carême ,  
les 

enterrements, 
le sacrement 

de la 
réconciliation. 

Utilisée pour 
le 3e 

dimanche de 
l’Avent et de 

Carême 

Symbolise  
LE FEU DE LA 

CHARITE ET LE 
SANG DU 

CHRIST 

Symbolise la 
HUMILITE  

ET PENITENCE 

Symbolise  
AMOUR ET 

JOIE 

Utilisée 
pour 

toutes 
les 

autres 
fêtes 

BLANC BLEU 

Utilisée pour 
les fêtes 

mariales : 
dédiées à la 
Vierge Marie 

Symbolise  
LA FIDELITE 


