
LES LINGES LITURGIQUES 

On appelle linges sacrés, les linges qui peuvent toucher les Saintes Espèces Eucharistique : 

Le Corporal sur lequel repose le calice et la patène lors de la célébration Eucharistique  

La Bourse est une poche carrée de toile cartonnée servant à mettre le corporal pour éviter de 
mettre les éventuelles parcelles de l’hostie consacrée qui peuvent se trouver sur le corporal 
partout et ainsi ne pas être respectueux envers le corps du Christ. 

La Pale carré de toile cartonné qui couvre le calice durant la Messe pour protéger le précieux 
Sang.  

Le Purificatoire sert à purifier le calice ainsi que les lèvres et les doigts du célébrant après la 
communion  

Le Manuterge sert à essuyer les mains du prêtre au moment du lavabo 

La Nappe ou les nappes d’autel qui servent à recouvrir l’autel du sacrifice Eucharistique. 
D’après les normes liturgiques, l’autel doit être recouvert d’une nappe. Cela souligne le 
symbolisme de l’autel, table du banquet Eucharistique, cependant que le corporal évoque 
davantage le linceul du Christ.  

L’autel est le lieu le plus important dans l’église parce que c’est le lieu où le prêtre offre à 
Dieu le sacrifice de son Fils Jésus. L’autel a la forme d’une table. Il ressemble à la table du 
dernier repas de Jésus le jeudi saint. Déjà, bien avant la venue de Jésus, dans l’Ancien 
Testament, les hommes élevaient des autels (table de pierre) pour offrir des prières et des 
sacrifices à Dieu : ainsi Abel offrit des agneaux, Melchisédech du pain et du vin et Abraham 
son propre fils Isaac (image de Dieu offrant son propre fils)... 

L’autel contient une pierre d’autel qui bénie lors de la consécration de l’autel (on ne célèbre 
donc pas n’importe où la messe dans une église).  Cette pierre d’autel contient une relique de 
saint. Lorsque Jésus s’est laissé clouer sur la croix, la croix était comme un autel. 

Lorsque le prêtre entre dans le chœur de l’église pour y célébrer la messe, il s’approche de 
l’autel, il se penche et l’embrasse. Quand la messe est terminée, avant de quitter l’église, il 
embrasse une dernière fois l’autel. 

Parce que le prêtre a un grand amour de Jésus, chaque jour il se prépare à dire la messe sur 
l’autel. Et chaque fois que nous passons devant l’autel, nous nous inclinons par respect pour 
ce qu’il représente : Jésus cloué sur la Croix. 
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