
LES AUTRES OBJETS LITURGIQUES  

Les Chandeliers, posés sur l’autel ou en procession, symbolisent le Christ « lumière du monde ». Ils 
encadrent la croix ou précèdent le célébrant, car la lumière nous guide et nous ouvre le chemin. 

La Croix, dans l’église, sur l’autel ou en procession est l’instrument de salut pour le chrétien, elle 
commémore Jésus cloué sur une croix pour nous sauver, Jésus vainqueur de la mort sur la Croix pour que 
nous vivions. La Croix en tête de la procession nous redit que chacun est appelé à donner sa vie par amour 
pour Dieu. 

Le mot ostensoir vient d’un mot latin « ostensor » qui veut dire montrer. C’est un objet en métal précieux 
qui comporte un pied et plus haut un motif ornemental doré ou argenté entourant l’espace laissé libre pour 
l’hostie : souvent ce motif représente le rayonnement d’un soleil. 
L’Ostensoir est en forme de soleil qui sert à montrer l’Hostie Consacrée pour l’exposition du Saint 
Sacrement. L’Hostie est alors présentée dans la lunule. La lunule vient du mot lune. C’est une monture 
circulaire ouvrante, en métal doré ou argenté, ayant deux disques de verre entre lesquels on place une grande 
hostie qui a été consacrée lors d’une Eucharistie, en vue de l’exposition du Saint Sacrement et qui se place à 
l’endroit prévu à cet effet dans l’ostensoir. 

Le pain liturgique ou Hostie doit être azyme c'est-à-dire sans levain.  

Le Bénitier est le récipient qui contient l’eau bénite. L’aspersion nous remémore notre baptême. L’eau est 
source de vie, Jésus nous fait revivre.  

Le Goupillon est utilisé par le prêtre pour l’aspersion d’eau bénite. 

Les Burettes sont des petits récipients contenant le vin et l’eau qu’on présente à l’offertoire. 

L’Aiguière est la grande burette d’eau que l’on présente pour le lavabo à. 

Les Cloches lorsqu’elles sonnent du haut du clocher (par exemple trois fois pour l’angélus ou à l’occasion 
des Messes) appellent les paroissiens et permettent à ceux qui ne peuvent se rendre libre de s’unir 
d’intention pour la cérémonie qui va se dérouler. 

La Clochette agitée au moment de la Consécration, signale le moment précis ou le pain et le vin deviennent 
corps et Sang du christ, et invite les fidèles à l’adoration. 

L’Orgue est un des instruments utilisé dans nos églises pour soutenir la prière et le chant de l’assistance. 

L’Ambon vient d’un mot grec qui signifie monter. L’Ambon est l’emplacement où montent ceux qui, dans la 
liturgie, spécialement au cours de la messe, ont à faire une lecture mais pas pour diriger un chant ou lire les 
annonces de la paroisse : cela se fait au pupitre ; c’est là aussi que se place le prêtre ou le diacre qui fait 
l’homélie (l’explication de l’Evangile qu’il vient de lire) pour nous aider à comprendre les textes que l’on 
vient d’entendre et à nous en faire vivre pour notre semaine qui commence. L’ambon se trouve généralement 
à droite de l’autel quand on rentre dans l’église et le pupitre à gauche. Quand il y a peu de place dans le 
chœur, il n’y a pas de pupitre mais uniquement un ambon. 

La crédence vient du latin « credere » qui signifie croire. La crédence est une table où l’on dépose les plats 
et les bouteilles nécessaires à un repas. Dans la liturgie, la crédence est la table où sont disposés calice, 
ciboires avec les hosties et les burettes contenant le vin et l’eau nécessaires au repas sacrificiel de 
l’Eucharistie ; d’autres éléments prévus pour certains rites particuliers peuvent s’y ajouter.  

En général, la crédence est préparée pour le sacrifice de l’Eucharistie, la messe. On y trouve : Les burettes 
avec le manuterge et le calice avec dessus le purificatoire, la patène , la grande hostie dans la patène, la 
pale, le corporal et le voile recouvrant le calice. S’il y a un grand nombres de fidèles nous pouvons trouver 



plusieurs ciboires contenant des hosties destinées à être consacrée lors de la messe pour la distribution de la 
sainte communion.  Le voile qui recouvre le calice a les mêmes couleurs liturgiques que la chasuble.  
La crédence se trouve derrière l’Autel ou à côté de lui. Parfois, il arrive que la crédence soit vide puisque 
tous les objets liturgiques nécessaires à la célébration liturgique sont portés par les enfants de chœur (ou 
acolyte) à l’autel au début de l’offertoire en procession. 

L’encensoir est un brûle-parfum portatif suspendu à trois chaînettes ; Le couvercle ajouré est rendu mobile 
par l’usage d’une chaînette coulissante. Pour faire brûler l’encens, le célébrant le met sur des charbons 
ardents disposés dans le brûle-parfum ; on répand la fumée odoriférante en agitant l’encensoir. Cette fumée 
qui se dégage symbolise notre prière qui monte vers le Père. Le parfum est un signe d’honneur pour Dieu 
mais aussi pour l’Homme, créature de Dieu. 

L’encens vient d’un mot latin « incedere » qui signifie brûler. L’encens est une résine aromatique qui brûle 
en dégageant une fumée odoriférante. 
L’encensement de la Croix et de l’autel a lieu deux fois à la messe solennelle : à l’entrée et au moment de la 
préparation des offrandes à l’offertoire ; on le pratique aussi à la fin des vêpres (office des moines du soir), 
pendant le chant de la Vierge (le Magnificat). Au salut du Saint Sacrement, on encense à deux reprises 
l’hostie consacrée, présentée à l’adoration de tous sur l’ostensoir placé sur l’autel. 

La Navette  est le petit récipient qui contient l’encens. 
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