Le Bâtiment de l’Église
Une église orthodoxe est un lieu saint où Dieu vit et où Il est toujours présent. Les chrétiens vont
prier afin qu’ils puissent se sentir plus rapproché de Dieu. Dans le temps des apôtres, il n’y avait
pas d’églises, alors les gens se rassemblaient dans des maisons privées ou secrètement. Lorsque l’église
évolua avec l’aide de Saint-Constantin, des édifices consacrés au chrétiens ont été construits. Ces maisons
de Dieu sont construits d’une manière particulière pour nous aider à rendre louange à Dieu. Chaque église est
dédiée soit à un saint, soit à une fête. Quand nous sommes dans une église orthodoxe, nous sommes
entourés par l’amour de Dieu, les saints, et nos frères et sœurs en Christ.

Sanctuaire (Autel)

C’est là que nous croyons que
Dieu est présent, et là où Il
habite est le Saint des Saints.
et représente le Royaume des
Cieux. C’est ici que le miracle
de l’Eucharistie a lieu. L’autel
est élevé pour montrer que
c’est un lieu entre le ciel et la

1. Les églises sont construites
en formes spécifiques pour
représenter les différents
aspects de notre foi; forme
d’une croix (Jésus sur la croix),
la forme d’un navire (l’arche de
Noé, un lieu sûr dans nos vies
orageuses), un cercle (l’église
n’a pas de commencement
ni de fin), et un octogone ou
carrée (l’église est à l’image du
Royaume de Dieu).

Iconostase

2. Chaque église est dédiée

soit à un saint, soit à une fête.
Ils sont souvent face au soleil
levant à l’Est. Il y a habituellement un dôme qui représente les Cieux. Il y a aussi des
cloches pour appeler les fidèles
à l’église, qui sonnent suivant
des mélodies différentes selon
le service.

Nef

C’est un mur d’icônes qui
sépare l’autel de la nef.
Au centre se trouvent les
Portes Royales que seuls
les membres du clergé
peuvent utiliser lors des
Services, et deux portes
latérales sur lesquelles
figurent des icônes des
archanges. Les icônes
représentent la vie du
Christ et celle des saints.

Ceci est la partie au centre de
l’église. C’est ici que les fidèles
se rassemblent pour prier et se
faire sanctifier.

Narthex

L’Église est né

C’est l’entrée de
l’église. Tous sont les
bienvenus ici. Cela
nous montre que Dieu
accueille tout le monde,
même ceux qui n’ont
pas été baptisés.

“Eh bien ! moi je te dis : Tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église, et les Portes de l’Hadès
ne tiendront pas contre elle.” Matthiew 16:18

029-FR-ed03

Nom:_______________________________________

Identifiez les
différentes parties
de l’église.
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Hagia Sofia - extérieur
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Cathédrale de St. Basile

Coloriez l’église
en utilisant
des couleurs
vives.

PRIÈRE D’ENTRÉE DANS L’ÉGLISE
Guide mes pas selon Ta justice, et pour la confusion de mes ennemis,
montre-moi la voie qu’il faut suivre, afin que sans achoppement il me soit donné
de glorifier la Divinité du Père, du Fils, et du Saint Esprit, maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles. Amen!
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Le Bâtiment de l’Église
{Édition du professeur}

Objectif de
la lesson:

Pour que les enfants se familiarisent avec
la forme et les différentes parties de l’église.

Introduction:

Une église orthodoxe est un lieu saint où Dieu vit et où Il est toujours présent.
Les chrétiens vont prier afin qu’ils puissent se sentir plus rapproché de Dieu.
Dans le temps des apôtres, il n’y avait pas d’églises, alors les gens se
rassemblaient dans des maisons privées ou secrètement. Lorsque l’église évolua avec
l’aide de Saint-Constantin, des édifices consacrés au chrétiens ont été construits. Ces
maisons de Dieu sont construits d’une manière particulière pour nous aider à rendre
louange à Dieu. Chaque église est dédiée soit à un saint, soit à une fête. Quand nous
sommes dans une église orthodoxe, nous sommes entourés par l’amour de Dieu, les
saints, et nos frères et sœurs en Christ.

Lecture de
la Bible:

L’Église est né
“Eh bien ! moi je te dis : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les
Portes de l’Hadès ne tiendront pas contre elle.” Matthiew 16:18

Faits
Saillants:

1. Les églises sont construites en formes spécifiques pour représenter les différents
aspects de notre foi; forme d’une croix (Jésus sur la croix), la forme d’un navire
(l’arche de Noé, un lieu sûr dans nos vies orageuses), un cercle (l’église n’a pas
de commencement ni de fin), et un octogone ou carrée (l’église est à l’image du
Royaume de Dieu).
2. Chaque église est dédiée soit à un saint, soit à une fête. Ils font face au soleil
levant vers l’Est. Il y a habituellement un dôme qui représente les Cieux. Il y a aussi
des cloches pour appeler les fidèles à l’église qui sonnent suivant des mélodies
différentes selon le service.
Sanctuaire (Autel)
C’est là que nous croyons que Dieu est présent, et là où Il habite est le Saint des
Saints et représente le Royaume des Cieux. C’est ici que le miracle de l’Eucharistie a
lieu. L’autel est élevé pour montrer que c’est un lieu entre le ciel et la terre.
Iconostase
C’est un mur d’icônes qui sépare l’autel de la nef. Au centre se trouvent les Portes
Royales que seuls les membres du clergé peuvent utiliser lors des Services, et
deux portes latérales sur lesquelles figurent des icônes des archanges. Les icônes
représentent la vie du Christ et celle des saints.
Nef
Ceci est la partie au centre de l’église. C’est ici que les fidèles se rassemblent pour
prier et se faire sanctifier.
Narthex
C’est l’entrée de l’église. Tous sont les bienvenus ici. Cela nous montre que Dieu

Activité:

Demander aux enfants d’idenfier les différentes parties de l’église,
ensuite, de colorier l’église.

Prière d’entrée
dans l’église:

Guide mes pas selon Ta justice, et pour la confusion de mes ennemis, montre-moi
la voie qu’il faut suivre, afin que sans achoppement il me soit donné de glorifier la
Divinité du Père, du Fils, et du Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles
des siècles. Amen!
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