
Le tabernacle: c’est 

une petite armoire 

dans laquelle sont ran-

gées les hosties après 

l’Eucharistie.  

 

 

Tu vas rentrer dans une église, le lieu de prière 

des catholiques: merci de respecter le calme de 

l’endroit. 

L’église Saint-Laurent de 

Virton :  

terminée en 1833, ouverte 

au culte en 1834. 

L’église Saint-

Laurent de Virton a 

été terminée en  

1833. Son saint Pa-

tron est Saint-

Laurent, qu’on fête 

le 10 aout.  

La légende raconte que Lau-

rent, diacre du pape a été 

martyrisé sous l’empereur Va-

lérien en 258, condamné à 

mourir, attaché à un gril sur 

des charbons ardents ; dès 

lors, il est toujours représenté 

avec un gril. 

Il est invoqué pour guérir les 

brulures et est le patron des 

diacres, pompiers, cuisiniers, 

rôtisseurs, charbonniers, torré-

facteurs, bibliothécaires, ar-

chivistes, verriers,... 

Les fonts baptismaux: c’est 

là qu’ont lieu les baptêmes: 

le prêtre y verse de l’eau 

bénite sur le front de  l’en-

fant ou de la personne qui 

se fait baptiser. 

Le cierge pascal est allumé au 

début de chaque célébra-

tion. Il rappelle la présence de 

Jésus ressuscité. 

L’autel: c’est là que le prêtre célèbre l’Eucharistie, il 

rappelle les paroles et les gestes de Jésus lors de 

son dernier repas avec ses disciples. 

La croix est le symbole des 

chrétiens, elle est leur signe 

de reconnaissance. 

La bible est le livre 

sacré des chrétiens: 

elle est divisée en 2 

parties, l’Ancien et le 

Nouveau Testament. 

Marie, la mè-

re de Jésus, 

est aussi pré-

sente dans 

les églises. 



Observe bien les différents vitraux 

 de l’église 

Combien représentent Marie, la mère de Jé-

sus? 

Combien d’anges vois-tu sur les vitraux?___ 

Combien de colombes vois-tu sur les vitraux?

___ 

Fais une croix à côté de celui que tu préfères. 

Pourquoi as-tu choisi celui-là? Ecris-le ou dis-le 

aux personnes qui sont avec toi. 

1 

2 

7 

5 

1 

4 

3 

6 

Retrouve les numéros des vitraux: 

Saint-Laurent: ___ 

Le baptême de Jésus : ___ 

Notre-Dame de Luxembourg : ___ 

Le pape Jean-Paul 2 et le Père Damien: ___ 

 

Retrouve les détails des vitraux. Ecris le 

numéro du vitrail qui correspond: 

 

 

 

 

 

 


