
Les vêtements sacerdotaux (P. Sébastien Antoni, assomptionniste – 2012) 

Certains y prêtent plus d’attention que d’autres. Les uns s’arrêtent à l’étoffe et y voient des modes. 

Ainsi d’aucun préfèrent les coupes derniers cris ou d’autres le vintage. Plus fondamentalement au 

delà de ce que l’on voit des étoles, chasubles, dalmatiques, tunicelle et autres vimpae il est important 

d’en approfondir le sens pour ne jamais rester à la surface du goût. Il y a un sens liturgique a tout 

cela qu’il est bon de connaître pour ni le négliger ni l’hypertrophier. 

  

Le rôle fondamental de ces vêtements 

  

Ils permettent d’abord de se faire "oublier"…  Le ministre e effet ne fait ce qu’il fait qu’au nom du 

Seigneur et jamais en son nom propre. Ainsi n’est-il pas habillé de manière ordinaire. Ce qu’il porte 

désigne le but de la liturgie : une rencontre avec le Seigneur. Ainsi est-il moins question, de regarder 

monsieur le curé que de s’ouvrir à la prière de monsieur le curé… 

L’aube : c’est l’habit propre de tous mes baptisés. Ce n’est donc pas la tenue réservée au prêtre. Elle 

est ce vêtement blanc reçu au baptême manifestant l’amour du Seigneur qui revêt comme un 

vêtement celui qui l’accueille. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le 

Christ Ga3, 27  La liturgie Syriaque dans une expression de sa liturgie affirme que cette tunique 

portée par le baptisée est "tissée de l’eau du baptême". 

L’étole : c'est une bande de tissu de la couleur liturgique qui correspond au temps liturgique ou à une 

fête particulière. Elle est normalement marquée d’au moins une croix en son milieu. Le prêtre la 

porte sur ses épaules et le diacre en sautoir. C’est l’habit sacerdotal, car son port est requis pour 

toute action sacramentelle. Elle est signe du ministère. 

La chasuble : c’est un manteau ample sans manche normalement marqué d’un symbole du Christ 

dans le dos : le monogramme du Χ – P grec (Chi-Rho), la Croix, l’A et Ω Alpha - oméga, etc.… Elle 

représente à la fois le tablier de service et le joug du Christ. Elle recouvre toujours l’étole et jamais 

l’inverse, manière de dire que c’est le Service qui recouvre le Ministère et non l’inverse. L’origine du 

mot chasuble vient du terme casula qui signifie petite maison. Signe aussi que le Seigneur plante sa 

tente au milieu de l’Assemblée. Le prêtre étant au service très particulièrement de cette présence du 

Seigneur pour son Eglise, au cœur de son Eglise. 

La dalmatique ou "dalmatica" est un vêtement de dessus, originaire de Dalmatie, dont l’usage était 

assez répandu dans l’Empire romain aux premières siècles de notre ère. C’est la tenue des serviteurs. 

Tout naturellement, le diacre la revêt exprimant ainsi son ministère de service. Plus que des modes 

ou des accessoire, les vêtements liturgiques ont un sens théologique profond qu’il est important de 

découvrir ou redécouvrir… ils disent quelque chose de l’œuvre de salut du Seigneur, dont la liturgie 

est la servante. 

 


