L’encensoir
Quand nous allons à l’Église, le prêtre utilise un encensoir afin de nous
bénir et de bénir les icônes. L’encensoir est rempli d’encens. Cet encens
provient des arbres et lorsqu’il est brûlé, il dégage une odeur plaisante.
Ceci nous rappelle quand les trois sages ont apporté de l’encens au petit
Jésus. La fumée de l’encensoir monte au ciel comme nos prières.

• L’anneau nous rappelle Dieu.
• Le haut signifie le début “alpha”..
• Les 4 chaînes nous rappellent les 4 évangélistes.
• Les 12 clochettes nous rappellent les 12 apôtres.

La Bible nous enseigne que nous
devons utiliser un encensoir
“Un autre ange vint et se plaça sur l’autel. Il portait un encensoir d’or.
On lui remit de nombreux parfums pour offrir sur l’autel d’or devant le
trône avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et, de
la main de l’ange, la fumée des parfums s’éleva devant Dieu, avec
les prières de ceux qui appartiennent à Dieu”. Apocalypse 8:3-4

•L
 a croix nous rappelle St. Constantin et qu’il
aimait Dieu.
• Le couvercle signifie le ciel.
• Le pot à feu nous rappelle que nous avons
besoin de l’Esprit Saint pour la vie et la lumière.
• Le bol nous rappelle la Terre.
• La base signifie la fin “omega”.
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Nom:____________________________________

Date:________________________

Veuillez compléter les motscroisés ci-dessous en utilisant
les mots indiqués.

Église Prêtre Jésus Prières Dieu Évangélistes Apôtres
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Horizontalement
1.
3.
4.
5.
7.

L’anneau sur l’encensoir nous rappelle
Les 4 chaînes sur l’encensoir nous rappellent les 4
La fumée de l’encensoir monte au ciel comme nos
Les trois sages ont apporté de l’encens à
Nous voyons un encensoir quand nous allons à

Verticalement

2.	Les 12 clochettes sur l’encensoir
nous rappellent les 12
6. Qui utilise l’encensoir ?

PRIÈRE
Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui
remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous.
Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
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L’encensoir

{Édition du professeur}
Objectif de
la leçon:

Démontrer aux enfants pourquoi
l’encensoir est utilisé et ce qu’il représente.

Introduction:

Quand nous allons à l’Église, le prêtre utilise un encensoir afin de nous bénir
et de bénir les icônes. L’encensoir est rempli d’encens. Cet encens provient
des arbres et lorsqu’il est brûlé, il dégage une odeur plaisante. Ceci nous
rappelle quand les Trois Sages ont apporté de l’encens au Petit Jésus. La
fumée de l’encensoir monte au ciel comme nos prières.

Lecture de
la Bible:

La Bible nous enseigne que nous devons utiliser un encensoir
“Un autre ange vint et se plaça sur l’autel. Il portait un encensoir d’or. On lui
remit de nombreux parfums pour offrir sur l’autel d’or devant le trône avec les
prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et, de la main de l’ange, la
fumée des parfums s’éleva devant Dieu, avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu”. Apocalypse 8:3-4

Symbolisme
de l’encensoir:

1. L’anneau nous rappelle Dieu.
2. Le haut signifie le début “alpha”.
3. Les 4 chaînes nous rappellent les 4 évangélistes.
4. Les 12 clochettes nous rappellent les 12 apôtres.
5. La croix nous rappelle St. Constantin et qu’il aimait Dieu.
6. Le couvercle signifie le ciel.
7. Le pot à feu nous rappelle que nous avons besoin de l’Esprit Saint pour
la vie et la lumière.
8. Le bol nous rappelle la Terre.
9. La base signifie la fin “omega”..

Activité:

Demander aux enfants de compléter les mots-croisés tout en utilisant
les mots indiqués. Toutes les réponses se trouvent dans la leçon.

Prière:

Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis
tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous
de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
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