
 
 

Dans les églises : les espaces liturgiques 
7- Des lieux pour le service 

 
 

1-La sacristie  
Reliée au sanctuaire, c’est une pièce annexe de 
l'église sous la responsabilité des sacristains ou des 
sacristines. Gardée propre et rangée, elle sert au 
rangement, à la conservation des objets 
liturgiques et à leur préparation pour les 
célébrations : 
 
 - Les livres liturgiques : Missel, Rituels, Evangéliaire, 
Lectionnaires, Livre des bénédictions 
 - Les vêtements liturgiques : Aubes, Chasubles pour 
les différents temps liturgiques, Etoles, Chape, 
Dalmatiques, Voile huméral 
- Les objets liés à l’Eucharistie : calice et patène, ciboire, burettes et plateau d’ablution, custodes, 
chandeliers, cierges, clochettes, bénitier et goupillon, 
- Autres objets : Boîte aux saintes huiles (orceaux),  navette et sa cuillère, encensoir, ostensoir 
- Les linges : Nappes, corporal, purificatoire, pale, manuterge. 
 
 
C’est aussi le lieu où les célébrants revêtent les vêtements liturgiques 
appropriés pour telle ou telle célébration. 
Avant toute célébration il est bon d’y garder le silence « pour que tous se 
disposent à célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites ». 
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CONSEILS PRATIQUES 
La sacristie est-elle rangée ? N’y a-t-il pas d’objets ou de meubles inutiles ? Ce qui y est rangé est-il bien à 
l’abri de l’humidité ? Y a-t-il une copie de l’inventaire dans la sacristie ? 

 

Sacristie église Saint Marc de Brest 



2- Un espace d'informations : 
Par des affichages adaptés, il précise aux membres de la communauté 
chrétienne comme aux personnes de passage les informations à 
connaître : les heures d’ouverture de l’église, les heures des célébrations 
sur place et dans les paroisses voisines, les réunions et activités 
diverses… 
Plusieurs lieux sont envisageables : au fond de l’église,  sous le porche qui 
a le mérite d’être toujours accessible. 
On veillera à la qualité des supports et des présentations, à la clarté des 
textes, à l’actualisation des informations... en évitant la prolifération 
anarchique. 


