
Mon dico de la foi 

 

A 
 

Abstinence : Action de s’abstenir de certains aliments, alcool, jeux, cigarettes,… 

 

Agnus Dei : expression latine signifiant « Agneau de Dieu » 

 

Alléliua : mot hébreu qui signifie « Louez Dieu ». 

 

Amen : mot hébreu qui signifie « ainsi soit-il » ou « oui », c’est solide, fiable, vrai. 

 

Anamnèse : est le décalque du mot grec « anamnesis » qui signifie souvenir, commémoration 

(qui s’actualise). 

 

Apôtre : Un apôtre est, dans l’Eglise primitive, un membre de la communauté chargé de 

l’annonce de l’Evangile. 

 

Ascension : c’est le jour où les Apôtres voient Jésus monter au ciel. 

Il correspond au quarantième jour après le dimanche de Pâques. 

Cette fête nous invite à garder dans le cœur le désir de nous rapprocher de Dieu. 

En montant au ciel, Jésus nous montre la route à suivre. 

Ascension veut dire « montée ». 

Quand on monte, on regarde vers le haut. 

Regarde toujours ce que tu fais de manière positive, et tu iras encore plus loin. 

 

Assomption : Elévation de la Sainte Vierge au ciel après sa mort (la dormition et l’assomption 

de la Vierge). L’Église célèbre cette fête le 15 août. 

 

Autel : le mot latin « altare » qui a donné le mot français « autel » signifie « élevé ». 

Originellement, l’autel est le haut-lieu qui sert de point de jonction entre Dieu et les 

hommes… L’autel, le prêtre et l’Eucharistie sont, à différents niveaux complémentaires, les 

symboles du Christ. 

 

Avent : vient du latin adventus qui signifie « venue, avènement ». 

Cette période de quatre semaines précédant Noël est un temps d’intense préparation. 
 

B 

 

Baptême : vient du verbe grec ancien qui signifie « plonger dans un liquide ». 

Le baptême est un sacrement, un signe qui permet de percevoir et d’accueillir l’amour de 

Dieu qui sauve les hommes… Le baptême est le geste qui fait devenir chrétien et entrer dans 

la famille des chrétiens, appelée l’Eglise… C’est comme une seconde naissance, le début 

d’une vie nouvelle avec le Dieu de Jésus Christ. 

 

Bethléem : est une petite ville à 7 km au sud de Jérusalem, à près de 800 m d’altitude sur les 

monts de Juda. 

« Jésus était né à Bethléem de Juda, au temps du roi Hérode » (Mt 2,1). 



Dans la tradition chrétienne, par le jeu d’une étymologie populaire et approximative, 

Bethléem est « la maison du pain ». Jésus n’est-il pas en vérité le pain vivant descendu du 

ciel. (Jn 6,51). 

 

Bible : le mot « bible » vient du grec « ta biblia » qui signifie « les livres ». 

 

Blanc : c'est la couleur de la joie, l'innocence, la gloire, la résurrection, la paix et de la fête. Il 

est utilisé pendant le Temps Pascal, le Temps de Noël, les "fêtes et mémoires du Seigneur qui 

ne sont pas celles de la Passion" et les fêtes de la Vierge Marie, des Anges, des saints (non 

martyrs) et "de la fête de Tous les Saints'. Comme tous les couleurs forment le blanc, il 

évoque l'absolu, le début et la fin. 

 

Bleu : c'est la couleur de la vie, de celui qui porte la vie, du Seigneur de la vie. La couleur qui 

enveloppe le monde comme dans le giron maternel. 

 

Bleu clair : c'est la couleur du surnaturel, propre à celui qui aime les choses spirituelles. Celui 

qui aspire à un monde où règne la vraie paix, celle qui embrasse la terre et le ciel. 

 

Bol de riz : Le repas habituel est remplacé par un bol de riz pour rappeler que, dans le monde, 

beaucoup ne mangent pas à leur faim. C’est une action symbolique de partage et de 

sensibilisation à laquelle les enfants peuvent être très sensibles. 

 

C 

 

Cadeaux des mages : Les mages offrent trois cadeaux à Jésus : 

- de l’or comme à un roi mais il est offert comme témoignage de la Royauté du Christ, 

- de l’encens comme à Dieu 

- de la myrrhe comme à un être humain. 

 

Cadeaux de Noël : A Noël, à l’humanité en attente d’un Sauveur, Dieu a fait cadeau de son 

Fils bien-aimé : Jésus ! Comme Dieu, à Noël, nous offrons aussi des cadeaux. 

Offrir un cadeau à quelqu’un, c’est lui montrer qu’on pense à lui, qu’on l’aime, qu’on veut lui 

dire merci. 

 

Carême : On appelle « Carême » la période de quarante jours réservée à la préparation de 

Pâques. C’est un temps liturgique très important. 

 

Cathédrale : c’est l’église principale du département où se trouve le siège de l’évêque. 

(Cathèdre : siège liturgique réservé à l’autorité de l’évêque) 

 

Cendres : « Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition biblique, et que la coutume de 

l’Eglise a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme pécheur, qui confesse 

extérieurement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de conversion 

intérieure, conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui plein de tendresse. » LC n° 21 

Le Mercredi des Cendres ouvre le temps de Carême. C’est une sorte de pèlerinage, que nous 

sommes invités à faire durant ces 40 jours. 

Cette année le Carême commence le 10 février 2016 pour se terminer le samedi saint 27 mars. 

A la veillée pascale les catéchumènes recevront le baptême. 

Le Mercredi des Cendres, les chrétiens sont appelés à revivre ce parcours de foi intensif qui 

conduit aux célébrations de Pâques. A la cérémonie des Cendres, le prêtre dépose un peu de 



Cendres sur le front ou dans la main de chaque fidèle, en signe de fragilité de l’homme, 

d’humilité, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. N’oublions pas le jeûne, qui a 

pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole 

 

Pendant cette période, essayons de faire quelques efforts : 

 Trouver le temps pour prier. 

 Rendre visite aux personnes isolées. 

 Participer aux célébrations de la Semaine sainte. 

 Partager la joie de la Résurrection. 

Au bout du chemin, nous trouverons la lumière de Pâques. 

 

Cène : vient du mot latin « cena » et désigne « le repas du soir » 

Chemin de Croix : 

Chemin que Jésus a parcouru durant les heures qui ont précédé sa mort. Dans chaque église 

on retrouve sur les murs une série de quatorze tableaux, appelée « chemin de croix », relatant 

les derniers moments de la vie de Jésus. 

Dans sa forme actuelle, déjà attestée au 12ème siècle, le Chemin de Croix est constitué de 

quatorze stations. D’autres formes approuvées sont possibles. « Le Chemin de Croix est un 

chemin tracé par l’Esprit Saint, ce feu ardent qui brûlait dans le cœur du Christ et le poussait à 

marcher vers le calvaire. Il est aussi un chemin vénéré par l’Eglise qui a conservé le souvenir 

très vif des paroles et événements qui ont marqué les derniers jours de son Epoux et 

Seigneur ». (Congrégation du Culte divin, Directoire sur la piété populaire…, n° 133). 

  

Chrétiens : Les Actes des Apôtres indiquent que le nom de « chrétien », signifiant 

« appartenant au Christ ». Les chrétiens croient en Jésus qui est le Fils de Dieu. 

  

Christ : « Celui qui a reçu l’onction de Dieu ». C’est le nom grec correspondant à l’hébreu 

« Messie ». 

  

Cierge pascal : c’est un grand cierge avec une croix rouge, l’année en cours, l’Alpha et 

l’Oméga (première et dernière lettre de l’alphabet grec). Jésus-Christ est le commencement et 

la fin de toutes choses. De Pâques à la Pentecôte, il est allumé à côté de l’autel. Il illumine les 

baptêmes près des fonds baptismaux. Il brille auprès du corps de celui dont on célèbre les 

funérailles. Il accompagne ainsi le chrétien de la naissance à la mort, parce qu’il est image du 

Christ : « Je suis la Lumière du Monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais 

aura la lumière de la vie ». (Jn 8,12) 

  

Cloitrer : S’enfermer, on dit d’un moine qu’il est cloîtré c’est-à-dire qu’il vit retiré dans son 

monastère. 

  

Colonie : Territoire d’un pays, occupé par un autre pays. 

  

Commandement : Ordre qu’on est obligé d’exécuter. Les commandements nous aident à vivre 

les uns avec les autres, et à nous respecter. Les commandements de Dieu nous obligent, car ils 

sont données par amour, pour notre bien. 

  

Confirmation : action de consolider, d’étayer, d’affermir. 

  

Convertir : Signifie changer de direction. Pour les chrétiens, cela veut dire changer son cœur 

et ses habitudes pour se tourner vers Dieu et vers les autres.  



 

Conversion : Changement de vie pour nous ajuster sans cesse à Dieu et à nos frères. La sainte 

quarantaine du temps du « Carême » est un temps favorable pour la conversion. 

  

Cout d’état : Prendre le pouvoir par la force. 

 

Crèche : En 1223, afin de permettre aux habitants du petit village de Greccio (Italie), de 

mieux saisir le sens et la portée du Mystère de Dieu qui se fait humain, saint François 

d’Assise décidé de « représenter », avec des habitants du village et des animaux, la naissance 

de Jésus. Ainsi fut créée la première crèche de Noël. 

  

Croix : symbole des chrétiens. Ce n’est pas triste. La croix rappelle qu’il y a une vie après la 

mort, que l’amour est plus fort que le mal. Lors de son baptême, l’enfant est marqué du signe 

de la croix. En entrant dans une église, tu peux toi aussi te signer le front, le cœur et les 

épaules, en traçant une croix sur toi. 

  

Crucifier : C’est clouer sur une croix. Ce supplice était réservé aux esclaves et aux criminels. 

 

D 

 

Diacre : serviteur, ordonné pour aider l'évêque et les prêtres à veiller sur la communauté 

chrétienne, en particulier sur les plus pauvres. Il participe aussi à la vie liturgique.  

 

Disciple : C’est celui qui partage la vie d’un maître. Auprès de lui, le disciple apprend la 

sagesse et comment se comporter dans la vie. Hommes et femmes ayant décidé de suivre 

Jésus et d’adhérer à son message. 

  

Diocèse : C’est l’ensemble des églises, prêtres et laïcs du département qui sont placées sous la 

responsabilité de l’évêque. 

  

Doyenné : regroupement de plusieurs paroisses. 

Chez nous : le pôle de Camoël/Férel/Pénestin sous la responsabilité du père Stéphane et 

l’ensemble paroissial de La Roche-Bernard/St Cry/Marzan/Nivillac/St Dolay/Théhillac sous 

la responsabilité du père Étienne. Le doyen, Père Étienne Bakissi coordonne l’ensemble. 

  

Doxologie : vient de 2 mots grecs qui signifient : une parole de gloire, une acclamation à la 

gloire de… 

E 
 

église : (avec le é en minuscule) bâtiment du culte. On entre dans une église en faisant un 

signe de croix. 

  

Eglise : (avec le é en majuscule) communauté des fidèles, communauté du Seigneur, la grande 

famille de tous les baptisés. On entre dans l’Eglise par le baptême. 

Le mot « Eglise » (ek-kalein) signifie « convocation ». Dans le monde grec ekklésia désignait 

l’assemblée délibérante des citoyens. 

  

Emmanuel : Jésus est aussi appelé l’Emmanuel ce qui veut dire Dieu avec nous. 

  

Epiclèse : est un mot qui vient du grec et veut dire littéralement « invocation sur ». 



  

Epiphanie : vient du grec epiphaneïa et signifie « apparition, manifestation publique ». De la 

même manière qu’il est manifesté aux mages d’Orient, Jésus se présente à toute l’humanité 

comme Seigneur venu pour l’appeler au bonheur. 

  

Ermitage : Lieu où vit un ermite, c’est-à-dire un religieux ou une religieuse qui a décidé de 

vivre seul pour être proche de Dieu. 

  

Esprit Saint : Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. L’Esprit Saint se manifeste comme un souffle 

de vie, un élan, une force d’amour. Il est souvent représenté par une colombe ou évoqué par le 

vent ou des langues de feu (Pentecôte). 

  

Etoile : l’étoile guide les mages vers Jésus qui donne sens à l’Histoire du monde, comme dans 

un récit de saint Luc les anges avaient guidé les bergers vers le nouveau-né. 

L’étoile,  c’est la « lumière du monde », Jésus Christ lui-même qui se manifeste à eux et dont 

la lumière brillait déjà dans leur cœur. 

L’étoile que suivent les mages n’est-elle pas le symbole de leur recherche et de leur 

espérance ? 

  

Eucharistie : est un mot grec ancien qui signifie « Merci », « rendre grâce ». 

La veille de sa mort Jésus a partagé un dernier repas avec ses disciples. Il prit du pain, le 

bénit, le partagea et le leur donna en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps 

livré pour vous ». Il fit de même avec le vin. Ce dernier repas est à l’origine de ce que les 

chrétiens appellent la messe, la célébration de l’Eucharistie. 

L’autel est la table de l’Eucharistie. 

Evangélique : Conforme à l’Evangile, à l’enseignement de Jésus dans l’Evangile. 

 

Evangile : Mot grec qui signifie : « Bonne Nouvelle » ou « bon message ». Pour les chrétiens 

l’Evangile, c’est la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ressuscité. Les évangiles nous racontent 

les récits de la vie de Jésus au milieu des hommes de son temps Ils désignent les quatre 

premiers livres du Nouveau Testament : L’évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, 

l’évangile selon saint Marc, l’évangile selon saint Luc et l’évangile selon saint Jean. 

  

 H 

  

  

Hostie consacrée : Pain sans levain fabriqué avec de la farine et de l’eau et découpé en petits 

cercles. Au cours de la messe, les hosties sont consacrées par le prêtre et deviennent corps du 

Christ. 

 

 I 
 

Immaculée conception: Il s’agit d’un dogme de l'Église catholique qui a été proclamé le 8 

décembre 1854 par le pape Pie IX par la bulle Ineffabilis Deus. 

Ce dogme signifie que Marie est née préservée du péché originel. 

Il est l’aboutissement d’un long processus de réflexion théologique sur la divinité du Christ. 



En 431, le Concile d’Ephèse, en affirmant que Jésus était pleinement homme et pleinement 

Dieu, a posé pour la première fois la question du statut de Marie, qui reçut le titre de Mère de 

Dieu. 

Par la suite, une thèse fut acceptée : pour abriter Jésus en son sein, Marie ne pouvait qu’être 

pure de tout péché (1453 - Concile de Bâle). 

En 1858, les mots de la Vierge de Lourdes à Bernadette Soubirous : "Je suis l’Immaculée 

Conception" ont été reçus comme une confirmation de la doctrine. 

Parmi les chrétiens, seuls les catholiques reconnaissent le dogme de l’Immaculée Conception. 

Plutôt que de nous éloigner de Marie, il nous invite à être comme elle dans une disponibilité 

totale vis-à-vis du projet de Dieu. 

 

 J 
 

Jaune : c'est la couleur de la lumière, de celui qui est lumière et de celui qui cherche la 

lumière. La couleur de la sincérité, de la gentillesse, de la transparence dans l'aide fraternelle ; 

de celui qui sait regarder dans les yeux avec délicatesse. 

 

Jeûne : consiste à faire un seul repas pendant la journée avec une alimentation frugale le matin 

et le soir. 

  

Jésus : son nom signifie « Dieu sauve ». Il est né à Bethléem le 25 décembre. 

Il a grandi à Nazareth. A 30 ans, il parcourt la terre sainte, annonce la Bonne Nouvelle et 

témoigne de nouveaux visages de Dieu. Mais Jésus dérange et il est crucifié à Jérusalem. Ses 

disciples annoncent sa résurrection. Ils voient en lui le Christ (Messie), le Fils de Dieu. 

  

Joseph : est l’époux de Marie. Il est de la descendance du roi David. 

Grâce à lui on peut rattacher Jésus à ce roi et à Bethléem. 

Joseph exerce le métier de charpentier. 
 

K 

 

Kermesse : Fête paroissiale où se mêlent jeux, animations, ventes, spectacles… et qui 

rassemble tout le monde. 

  

Kyrie : du grec ancien, signifie « Seigneur, prends pitié » 

 

 L 

  

Laïc : toute personne chrétienne qui n’appartient pas au clergé (prêtres, moines, sœurs, 

frères,…) 

 

M 
 

Mages : Ce sont des savants, ils interprètent les songes et les astres. Païens, ils sont étrangers 

au monde juif. Ils expriment la sagesse de leur temps. Au IIè siècle, Tertullien donne mages le 

titre de « rois » en référence au psaume 72 (10-11) : « Les rois de Tharsis et des îles lui 

offriront leurs présents… ». 

Blanc, noir et jaune, ils représentent toutes les races de la terre et sont un appel à reconnaître 

la dignité de chaque homme. 



D’âges différents, ils symbolisent les trois âges de la vie : la jeunesse, la maturité, la vieillesse 

et donc l’homme à quelqu’âge qu’il soit. 

Beaucoup plus tard, on leur donna des noms : Melchior, Gaspard et Balthazar. 

  

Marie : (Myriam) est née à Nazareth. Elle est jeune quand elle met au monde Jésus. 

Elle vit avec lui jusqu’à son départ pour la vie publique. 

Marie sera présente au pied de la Croix et dans l’Eglise naissante. 

  

Mission : Après avoir reçu l'Esprit Saint, rempli de l'amour de Dieu, chacun de nous est 

envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus à tout le monde. 

  

Myrrhe : est une résine qui sert de parfum et de baume. Elle était utilisée pour l’onction des 

défunts. 

  

Mystère : le mot « mystère » n’est pas à prendre ici dans le sens courant de quelque chose de 

caché, mais dans le sens qu’il a dans la Bible. Il signifie une intervention de Dieu dans 

l’histoire. Et cette action de Dieu est toujours au-delà de ce que nous pouvons en comprendre. 
 

N 
 

Noël : vient du latin dies natalis  qui signifie « jour de naissance ». Le mot « Noël » désigne le 

jour de la naissance de Jésus et chante la grande espérance qui en découle pour l’humanité. 

La naissance de Jésus est fêtée le 25 décembre, au temps de la nuit la plus longue : le solstice 

d’hiver. Jésus-Christ est le soleil véritable qui triomphe de toute nuit. 

A Noël, à l’humanité en attente d’un Sauveur, Dieu a fait cadeau de son Fils bien-aimé : 

Jésus. 

O 
 

Orange : c'est la couleur de l'harmonie, de la sérénité, de la paix, de la sympathie, de la 

créativité, de l'amour gratuit qui vient en aide à celui qui se trouve dans le besoin. 

 

P 
 

Pape : C’est l’évêque de Rome, successeur de Pierre, le premier des Apôtres. Il est le premier 

des évêques et le chef de l’Eglise catholique. 

  

Pâque : Quand on l’écrit sans « s », c’est la fête juive. Celle qui fête la libération de leurs 

ancêtres sortis d’Egypte. 

Quand on écrit Pâques (avec un « s »), pour les chrétiens, c’est la fête de la résurrection de 

Jésus. Son dernier repas a eu lieu un jour de fête de la Pâque. Puis il est mort et ressuscité le 

3ème jour. 

  

Parole de Dieu : Pour les catholiques, la Parole de Dieu est contenue à la fois dans l’Ecriture 

sainte (la Bible), le Magistère (l’enseignement des apôtres et de leurs successeurs les évêques) 

et la Tradition (la transmission de la foi de génération en génération, depuis les débuts de 

l’Eglise). D’autres églises chrétiennes n’appellent Parole de Dieu que la seule Bible. 

  

Passion : Du mot latin signifiant « souffrir », La Passion désigne dans les évangiles le 

moment où, à Jérusalem, Jésus est livré aux autorités juives puis romaines et condamné à 

mort, supplicié et enfin crucifié. Jésus a voulu jusqu’au bout être fidèle à sa mission. Il a 

accepté de donner sa vie par amour. Il savait que Dieu ne l’abandonnerait pas dans la mort. 



  

Patron des Missions : l’Eglise, qui croit que les personnes déclarées sainte sont véritablement 

vivantes et agissantes auprès de Dieu, confie à certaines d’entre elles la responsabilité de 

veiller sur certains aspects de la vie chrétienne ou de la vie humaine en général : ce sont les 

saints patrons. Bien entendu, cela se choisit selon les goûts, les dons et l’activité qu’a eu le 

saint ou la sainte durant sa vie terrestre. 

  

Pentecôte : le mot de « Pentecôte » (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours du 

temps pascal avant d’être réservé au cinquantième et dernier jour, que l’on commença à 

solenniser vers la fin du 3è s. A la Pentecôte, Jésus donne à ses apôtres l’Esprit Saint, le 

souffle de la vie de Dieu. Remplis de la force de Dieu, les amis de Jésus partent aux quatre 

coins du monde pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est le début de l’Eglise, la 

famille des chrétiens. 

 Pilate : gouverneur romain et chef de l’armée qui occupait la Palestine. 

 

Plan de Dieu : Dieu n’est pas une chose mais une personne. Il a donc en tant que personne des 

projets, une volonté, sur l’Histoire comme sur chacun d’entre nous : c’est le plan de Dieu. 

Mais cela se heurte parfois à la volonté des Hommes, ce qui n’empêche généralement pas 

Dieu de réaliser ses plans ! Tu peux aller lire avec l’aide d’un adulte le livre de Jonas 

dans l’Ancien Testament, c’est un merveilleux récit qui montre avec humour comment parfois 

l’homme s’oppose à la volonté de Dieu… 

  

Prier : Prier c’est d’abord se tourner vers Dieu. Prier c’est nous relier à Dieu. C’est lui donner 

du temps chaque jour, chaque semaine, et pour cela savoir s’arrêter. 

  

Prédécesseur : Personne en ayant précédé une autre dans une fonction. 

  

Procession : l’expression latine « procedere» se traduit par « avancer », « continuer », 

« marcher », mais aussi par « procéder », « commencer à faire quelque chose »… d’où 

l’expression « processus »… 

Les philosophes grecs parlaient de « procession » comme d’un degré d’expansion : en passant 

à l’action, l’intention inaugure comme un exode intérieur, une « procession »… 

Saint Augustin parlera de la procession du Fils, né du Père, en tant que Verbe et de la 

procession de l’Esprit, comme esprit d’amour… « Il procède du Père et du Fils… » 

proclamons-nous dans le Credo. 

Dans une procession des hommes se mettent en marche… 

En tête vient la Croix, encadrée des thuriféraires qui encensent, 

puis suit les reliquaires, les statues, les bannières de la Sainte Vierge ou d’un saint…puis le 

clergé, 

auquel succèdent d’autres bannières et le peuple des fidèles… 

Cette marche ignore donc le désordre, elle a ses codes. 

Pour les chrétiens, toute procession rappelle la marche du peuple juif au désert, le passage du 

Christ par sa Pâques, et le pèlerinage de la vie qu'ils veulent effectuer derrière le Christ, leur 

pasteur. 

 

Profession de foi : du verbe latin profiteor, de pro (en avant) et de fateor (déclarer). 

Dans le sens commun, c'est l'affirmation publique de sa foi, de ce à quoi on croit. Ici, il s'agit 

de profession de foi chrétienne, de l'affirmation que sa foi s'inscrit dans la foi de l'Eglise. Elle 

prépare le chrétien à la Confirmation, dans notre doyenné. 



Le dimanche, l'assemblée réunie pour la messe "professe sa foi" en récitant le CREDO (mot 

latin qui veut dire "je crois"). 

Chaque année, au cours de la Veillée Pascale, dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, 

les catholiques renouvellent les promesses de leur baptême : renonciation au mal et profession 

de la foi. 

 

R 

 

Réconciliation : Faire en sorte que des personnes qui étaient brouillées se remettent d’accord. 

 

Renoncement : Action de se priver de toute satisfaction personnelle ou égoïste, de s’oublier 

soi-même. 

 

Roi des juifs : A l’époque de Jésus, beaucoup de Juifs attendaient le Messie, un roi puissant et 

imposant. Le jour du crucifiement de Jésus, « Pilate rédigea un écriteau et le fit placer sur la 

croix. 

Il y était écrit : « Jésus le Nazaréen, le Roi des Juifs » (Jean 19,19).       

 

Royaume de Dieu / Royaume des Cieux : Ce n’est pas un pays. C’est la vie avec Dieu, dans 

laquelle Jésus nous fait entrer. Et cette vie-là, qui commence dès notre vie terrestre, est une 

vie de joie profonde, de bonheur, d’émerveillement, même à travers les difficultés. Elle sera 

de bonheur complet après notre mort (notre « nouvelle naissance » disent les grands amis de 

Dieu, les Saints). 

 

Rosaire : C’est une prière et une méditation sur les grands moments de la vie de Jésus et de 

Marie. 

 

Rose: C’est la couleur de la tendresse. Elle appartient à celui qui sait comprendre, sait 

protéger, sait attendre avec confiance, à celui qui sait interpréter l'amour filial et maternel en 

même temps.  

En liturgie, la couleur rose est réservée au 4ème dimanche du Carême et au 3ème dimanche 

de l'Avent. 

 

Rouge : C’est la couleur qui exprime la force de la vie ; de l'amour qui n'est pas égoïste ; de 

celui qui veut enrichir le monde par le don de soi, du feu et du sang. La couleur rouge est 

réservée au dimanche de la Passion, au Vendredi Saint, aux fêtes de la Passion et à la 

Pentecôte "en raison des langues de feu". 

 

S 

 

Sacrement : Un sacrement, c’est un geste de l’Eglise, un signe accompagné d’une parole par 

lequel Dieu agit aujourd’hui pour nous. Quand nous recevons un sacrement, c’est Dieu qui 

agit par la personne du prêtre (ou de l’évêque ou du diacre – ou du chrétien dans le cas du 

mariage ou du baptême dans des circonstances particulières) qui a été ordonné pour nous 

communiquer la vie de Dieu. Il agit dans la foi. 

 

Saint-Chrême vient du grec (χρῖσμα / khrĩsma, « onguent, parfum ») c’est un mélange 

d’huile d’olive et de parfum qui sent très bon! 

 

S’identifie : s’assimiler à quelqu’un, « se mettre dans la peau de… » 



T 
 

Tabernacle : Petit coffret fermé à la clef dans lequel le prêtre dépose les hosties consacrées 

qui restent après la communion. 

  

Témoin : C’est une personne qui raconte ce qu’elle a vécu, ce qu’elle a vu et entendu. Etre 

témoin de Dieu, c’est croire en sa Parole, en vivre et oser en parler. 

 

La Toussaint : La Toussaint est une fête joyeuse.  

C'est la fête de tous les saints, C'est-à-dire de tous ceux, connus ou inconnus, qui ont été 

témoins du Christ. 

Etre un saint, ce n'est pas être un super héros et accomplir des tas de choses exceptionnelles. 

Etre saint, c'est simplement inviter Jésus à venir habiter ton coeur. C'est lui faire de la place et 

compter sur lui... 

Etre saint, c'est avoir le cœur rempli d'amour !  

D'après "Prions en Eglise Junior" N° 85 

  

Trinité : la Trinité, c’est un seul Dieu en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Elle exprime l’amour parfait qui circule entre les trois personnes, puisque chacune n’existe 

qu’en union avec les deux autres. 

Dieu est amour. L’amour est unique. Il se partage. 

Dieu se fait connaître comme Père, Fils et Saint-Esprit. 

Prenons l’image du soleil. Il est la source lumineuse. Ses rayons nous illuminent. 

Sa chaleur nous réchauffe ; elle provient du soleil par le rayon. 

La lumière et la chaleur viennent toutes les deux du soleil. Et nous en ressentons les effets. 

De la même façon, Dieu le Père est la source de l’amour. Jésus nous illumine. 

L’Esprit Saint nous réchauffe de sa présence. Le Fils et l’Esprit jaillissent du Père. 

Dieu le Père aime les hommes, il a envoyé son fils Jésus pour nous le dire. 

Aujourd’hui, l’Esprit Saint fait vivre en nous cet amour. 

 

V 

 

Vénérer : Eprouver un profond respect pour quelque chose ou quelqu’un. 

 

Vert : c'est la couleur de la confiance ; de celui qui respecte la vie présente dans chaque 

personne et dans chaque moment de sa vie, de la douceur, de la fraîcheur et du renouveau. 

C'est le symbole de l'espérance chrétienne. Il sert au temps ordinaire. 

 

Violet : c'est la couleur de la force ; de celui qui sait pardonner par amour, qui ne se 

décourage pas dans la douleur, qui affronte les difficultés, qui lutte contre l'injustice. Il est 

utilisé pendant le Temps de l'Avent, le Temps du Carême. Le violet est également présent au 

sacrement de réconciliation, des obsèques, et des Cendres. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


