
 

Habiter l’espace 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, 

les bâtisseurs travaillent en vain » Ps 126,1 

 

Chacun en conviendra, la maison n’est pas une simple « boîte à habiter » ! On y entre, pour y vivre seul ou 
avec d’autres personnes, manger, faire quelque chose ou n’y rien faire, prendre du repos, celui de l’âme et 
du corps… Ce refuge est décoré à notre goût pour que l’on s’y sente bien. A plus forte raison, l’église, lieu 
de rassemblement de l’ekklesia - étymologiquement la communauté - répond elle-aussi à certains besoins 
de la vie communautaire et certaines attentes plus personnelles.  

De la porte d’entrée à la sacristie, le servant parcourt la nef, entre dans l’espace de célébration appelé 
presbyterium dans l’édition latine du missel romain, sanctuaire dans sa version française et de manière 
courante sous l’appellation de chœur. Ces trois appellations sont indispensables pour bien comprendre 
que le presbyterium est le lieu où se tiennent le prêtre et ceux qui l’assistent. Le sanctuaire, parce que 
l’autel, l’ambon, la présidence et souvent le tabernacle s’y trouvent. C’est le lieu qui nous aide à passer des 
réalités terrestres aux réalités célestes. Le chœur, terme à l’origine réservé aux grandes églises et où se 
tenait la communauté religieuse qui y chantait ou la schola ; le chant n’est pas étranger à la liturgie. 

Il nous faut donc observer attentivement l’organisation de l’espace pour que l’art de célébrer souligne 
intelligemment le mystère. Le thuriféraire gagnera à trouver une place près de la porte de la sacristie pour 
s’éclipser discrètement, et sans longueur inutile, plutôt que de traverser le chœur au milieu d’une lecture 
et ainsi distraire toute l’assemblée. Plus grave encore, il donnerait l’impression qu’il a mieux à faire que 
d’entendre la Parole de Dieu ! On pourrait encore multiplier les exemples… 

Aujourd’hui, aucune église ne ressemble à une autre, et leur agencement nous invitent à la réflexion pour 
un usage raisonné des différents espaces. Si le servant se tient dans le presbyterium, a-t-il sa forcément sa 
place juste à côté du prêtre qui reste seul à présider ? Quelle place doit-il donc tenir quand le prêtre est à 
l’autel ? Rappelons simplement que le servant d’autel assiste le prêtre et peut se trouver sans préjudice 
dans le sanctuaire, mais il demeure pleinement membre de l’assemblée des baptisés et la place qu’il 
occupe doit pouvoir en témoigner avec justesse.  

Chaque époque a apporté ses réponses propres, prenons le temps de bien comprendre les enjeux d’une 
juste place de chacun pour que la Réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II puisse porter 
pleinement ses fruits. 
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Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 
Découvrir l’espace liturgique avec les servants  

 
 
 
 

 
 
Chaque église a ses trésors à nous dévoiler… Dans telle église ce sera les vitraux et dans telle autre un mobilier en 
bois sculpté. On peut visiter une église comme un amateur d’art, comme un historien, comme un liturgiste… 
Bien connaitre son église permet de s’y sentir à l’aise. Il n’y a pas de meilleur ambassadeur que celui qui sait raconter 
l’histoire d’un lieu. Il n’y a pas de meilleur servant que celui qui connait les moindres recoins de l’église et qui sait 
utiliser les espaces avec intelligence.  Parce que nos églises sont des lieux de vie, apprenons à les regarder avec les 
yeux du cœur. 
 
Plus que de proposer un parcours clé en main, voici quelques pistes de questionnement à adapter chez vous. 
 

1. Une approche historique  
 
De nombreuses églises ont fait l’objet de la publication d’une petite plaquette historique. Elle peut servir de base 
pour la faire découvrir à nos servants. C’est l’occasion de leur donner quelques repères.  
De quel style est notre église ? romane, gothique, néo-baroque, contemporaine…  
De quand date la construction de ses différentes parties ? 
Trouve-t-on une liste des curés de la paroisse ? Qui étaient-ils ?  
Les vitraux et œuvres d’arts sont-ils signés ? Qui les a offerts ?  
Trouve-t-ton des espaces qui ont perdu leur usage aujourd’hui ? la chaire à prêcher, les autels latéraux, les 
confessionnaux… 
 

2. Une approche artistique  
 
Quels sont les objets intéressants ? Vitraux, statues, boiseries, orgue…  
Qui sont les artistes qui les ont réalisés ? Quelles techniques ont été nécessaires ? 
Que représentent-ils ? des scènes bibliques, historiques… 
Sont-ils figuratifs ou plus symboliques ? 
Y a-t-il un sens de visite ?  
Est-ce un programme iconographique sur un thème ? 
 

3. Une approche liturgique  
 
Quels sont les différents espaces d’une église ? chœur, nef, transept, tribune, narthex, clocher, sacristie, crypte… 
Comment sont disposés ces différents espaces ? Faut-il en traverser un pour accéder à un autre ?  
Et qui y va ? Est-ce que tous les lieux sont accessibles à tous et pourquoi ? 
Comment, en tant que servant être à la juste place ? Comment faire un bon usage des lieux et des objets ? 
 
 
 


