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L’église est composées de 3 parties : l’entrée-la nef-le sanctuaire 

Les premiers chrétiens étaient très pauvres et n’avaient pas d’église à eux. Ils louaient 

un local ou célébraient dans les maisons, dans des caves ou dans des cimetières où il y 

avait de grands bâtiments où ils pouvaient se réunir.  

Ils ont ensuite aménagé des lieux existants. Puis ils ont construit des églises.  

L’église est un lieu consacré, c’est-à-dire qui ne sert qu’à un seul usage.  

L’église ne peut être utilisée que pour la célébration et la présentation de notre prière 

au Christ. Les baptisés sont également consacrés au Christ. Nous lui appartenons de 

manière exclusive, unique. C’est pour cela qu’à l’église, nous sommes chez nous. 

Les prêtres et les diacres sont consacrés, eux aussi. Ils sont voués à la célébration, la 

confession, la prière… 

L’église est construite tournée vers l’orient, vers le lever du soleil, c’est-à-dire vers 

Domus ecclesiae de Doura 

Europos est un édifice de culte 

chrétien aménagé dans une 

ancienne maison en 241 en 

Syrie 

L’entrée 

La nef 

(la terre) 

Où se trouvent 

les fidèles 

 

Le sanctuaire 

(le ciel) 

Où se trouve l’autel 

Les portes 

saintes  

Où se trouve 

l’Iconostase : icônes 

de l’Annonciation et 

des 4 évangélistes, 

du Christ et de la 

Mère de Dieu 

Les portes saintes sont, non pas une séparation, mais 

une jonction ! Elles sont le lien entre la nef et le 

sanctuaire. 

Elles unissent le ciel et la terre. 

Par ces portes passe le Christ : par l’Evangile et par 

l’Eucharistie. 

Dans l’église, les mouvements se font toujours de 

droite à gauche. Ils représentent le mouvement des 

astres autour du soleil.  

Tout tourne autour du Christ, soleil spirituel. 

Il est possible de célébrer la divine Liturgie en forêt, 

sur un bateau, dans une maison, à l’hôpital, en 

prison…  

Mais il est mieux de célébrer la divine Liturgie dans 

une église consacrée, lieu imprégné de prières. 

Prière pour notre conversion : à dire sans modération ! 

“Seigneur Jésus notre Dieu, dans l’Evangile, nous voyons combien 

Tu reconnais ceux qui ont foi en toi. Le père d’un enfant t’a dit :”viens 

en aide à mon peu de foi!” A mon tour, je te prie: 
 

Seigneur Jésus notre Dieu, par ton saint Esprit,  donne-moi de te voir 

partout présent ! 
 

Seigneur Jésus notre Dieu, par les prières de ta Mère très pure, 

inspire-moi une totale confiance en toi ! 

Seigneur Jésus notre Dieu, par les prières de tous tes saints, 

apprends-moi à ne jamais douter de toi ! 
 

Seigneur Jésus notre Dieu, donne-moi de t’aimer de tout mon cœur ! 

Seigneur Jésus notre Dieu, donne-moi de comprendre tes paroles!  

Seigneur Jésus notre Dieu, aide-moi à suivre ton exemple avec joie ! 

Seigneur Jésus notre Dieu, donne-moi de croire en toi de tout mon 

cœur! 

Refrain: Seigneur Jésus notre Dieu, donne-moi de croire en toi de 

tout mon cœur ! 

DIVINE LITURGIE : LES LIEUX 


