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Vêtements du prêtre
Jésus Christ a dit aux Apôtres “... allez donc dans le monde entier, faites des disciples 
parmi tous les peuples...” Mat 28:19. Ils ont voyagé à travers le monde et ont ordonné 
de nombreux évêques, qui à leurs tours ont ordonné plusieurs prêtres afin de répandre le 
message de Dieu. Les prêtres servent l’Église de Dieu sur terre. Nous pouvons suivre le chemin 
de Dieu et recevoir les saints sacrements. Ils ont reçu la Grâce de l’Esprit Saint pour célébrer 
des Services, et le font en portant des vêtements sacrés.

Epigonation
Il s’agit d’un tissu en forme de losange qui 
pend de la ceinture (zone). Il est accordé 
aux prêtres qui ont atteint un statut spécial 
dans l’église. C’est comme un bouclier et 
rappelle au prêtre qu’il est un genre de 
guerrier dans un combat spirituel pour 
répandre la Foi.

Surmanches (Epimanikia)
Ces surmanches sont  mis sur les 
poignets du Prêtre. Ils représentent 
les mains de Dieu l’aidant à célébrer 
la foi avec Puissance et Grâce.

Ceinture (Zone)
Cette ceinture symbolise le fait que le 
prêtre est préparé pour servir Dieu.

Étole (Epitrachelion)
Cette étole pend autour du 
cou du prêtre et est attachée 
sur le devant. C’est le 
vêtement principal du prêtre.  
Celui-ci le porte durant 
chaque service qu’il célèbre. 
Il y a plusieurs petits fils le 
long du bas qui symbolisent 
les chrétiens qui dépendent 
de la Grâce de Dieu qu’ils 
reçoivent par l’entremise des 
saints sacrements.

Fénolion
Ce fénolion rappelle au prêtre 
le mantya de Jésus durant 
Sa Passion et les rubans 
symbolisent Son sang. Le prêtre 
ressent la gloire de Dieu lorsqu’il 
revêt ce dernier vêtement.

Tunique (Stiharion)
Cette tunique est 
habituellement de couleur 
pâle et symbolise la pureté de 
l’âme, le bonheur et le salut.

Les Vêtements dans la Bible
“Tu confectionneras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés, insignes de gloire et de dignité. Tu donneras des 

instructions à tous les artisans habiles que j’ai remplis d’un Esprit qui leur confère de l’habileté: tu leur demanderas de 
confectionner les vêtements d’Aaron pour sa consécration à mon sacerdoce. Voici les habits qu’ils auront à confectionner: 
un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront ces vêtements sacrés pour ton 

frère Aaron et pour ses fils, afin qu’ils me servent comme prêtres. Ils utiliseront des fils d’or, de pourpre violette, de pourpre 
écarlate, de rouge éclatant et du fin lin.”    Exode 28:2-5
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Identifier chaque  
vêtement et colorier 

les images.

Nom:______________________________________    Date:________________________

PRIÈRE DE JÉSUS
Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, 

Aie pitié de moi, pécheur.
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Introduction:

Prière:

Lecture de  
la Bible:

Faits:

Activité:

Vêtements du prêtre
{Édition du professeur}

Objectif de  
la leçon:

Pour que les enfants comprennent quels 
sont les différents vêtements portés par  
le prêtre.

Jésus Christ a dit aux Apôtres “... allez donc dans le monde entier, faites des 
disciples parmi tous les peuples...” Mat 28:19. Ils ont voyagé à travers le monde 
et ont ordonné de nombreux évêques, qui à leurs tours ont ordonné plusieurs 
prêtres afin de répandre le message de Dieu. Les prêtres servent l’Église de Dieu sur 
terre. Nous pouvons suivre le chemin de Dieu et recevoir les saints sacrements. Ils ont reçu la 
Grâce de l’Esprit Saint pour célébrer des Services, et le font en portant des vêtements sacrés.

PRIÈRE DE JÉSUS 
Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, 
Aie pitié de moi, pécheur.

Les Vêtements dans la Bible
“Tu confectionneras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés, insignes de gloire et de 
dignité. Tu donneras des instructions à tous les artisans habiles que j’ai remplis d’un Esprit 
qui leur confère de l’habileté: tu leur demanderas de confectionner les vêtements d’Aaron 
pour sa consécration à mon sacerdoce. Voici les habits qu’ils auront à confectionner: un 
pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront 
ces vêtements sacrés pour ton frère Aaron et pour ses fils, afin qu’ils me servent comme 
prêtres. Ils utiliseront des fils d’or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant 
et du fin lin.” Exode 28:2-5

Epigonation 
Il s’agit d’un tissu en forme de losange qui pend de la ceinture (zone). Il est accordé aux prêtres 
qui ont atteint un statut spécial dans l’église. C’est comme un bouclier et rappelle au prêtre qu’il 
est un genre de guerrier dans un combat spirituel pour répandre la Foi.

Surmanches (Epimanikia) 
Ces surmanches sont  mis sur les poignets du Prêtre. Ils représentent les mains de Dieu 
l’aidant à célébrer la foi avec Puissance et Grâce.

Ceinture (Zone) 
Cette ceinture symbolise le fait que le prêtre est préparé pour servir Dieu.

Fénolion 
Ce fénolion rappelle au prêtre le mantya de Jésus durant Sa Passion et les rubans symbolisent 
Son sang. Le prêtre ressent la gloire de Dieu lorsqu’il revêt ce dernier vêtement.

Étole (Epitrachelion) 
Cette étole pend autour du cou du prêtre et est attachée sur le devant. C’est le vêtement 
principal du prêtre. Celui-ci le port durant chaque service qu’il célèbre. Il y a plusieurs petits fils 
le long du bas qui symbolisent les chrétiens qui dépendent de la Grâce de Dieu qu’ils reçoivent 
par l’entremise des saints sacrements.

Tunique (Stiharion) 
Cette tunique est habituellement de couleur pâle et symbolise la pureté de l’âme, le bonheur  
et le salut.

Demander aux enfants d’identifier les différents vêtements et ensuite de colorier les 
images.


