La Rosace – Cathédrale

Les Fonts baptismaux - Lorris

La Porte – St Aignan, Orl éans

Le Vitrail – Ste Jeanne d’Arc

Les Piliers – St Benoît/Loire

1. La Terre
2.
3.
Le Chœur- Jargeau

Plantée dans un lieu donné, l’église est construite avec
le matériau issu de la terre. Inscrite dans notre quotidien, elle invite à un
ailleurs.
La Maison
Un abri, une protection, elle est aussi l’image de notre
construction intérieure, elle invite à la confiance.
La Porte
C’est le lieu du passage d’un monde à un autre, qui dit
quelque chose de la foi de nos prédécesseurs, une ouverture vers le
mystère.

La Terre – Teillay St Benoît

4. Les Fonts baptismaux

1.
2.
3.

Le baptistère ou les fonts baptismaux, lieu du baptême, doit donner
à penser à un Dieu de jaillissement et de vitalité. Un Dieu dont l’amour
coule, sans interruption sur tout être humain, l’enveloppant de sa tendresse
et de sa vigilante protection.
Les Piliers
Notre chemin sur la terre est balisé comme ces piliers.
Notre foi est également un cheminement. Les piliers nous indiquent une
direction verticale en attirant notre regard vers le haut et vers le chœur.
La Nef
Comme un bateau retourné, la nef est l’image de ce
bateau qui emmène le peuple à quitter un rivage pour un autre.
Les Vitraux
En laissant passer plus ou moins de lumière, ils sont à
l’image de notre quotidien. Ils nous invitent à rechercher la clarté, la
Lumière du monde.

La Maison - Trainou

La Chaire – Ouzouer/Trézée
La Nef - Cléry St André

8. La Chaire
9. Le Chœur

Le but de notre cheminement, balisé par
les piliers, donné à voir dès la porte, Dieu s’y rend
particulièrement accessible.
10. L’Autel
Vu de loin, il est la table du Repas où tous
ceux qui ont faim de Dieu, de son amour, sa parole, sa justice,
de sa Vie sont invités. Il rappelle la table sur laquelle Jésus a
célébré son dernier repas (la Cène). Lors de la messe, le prêtre
reproduit les mêmes gestes en offrant à Dieu le pain et le vin.
En consacrant ce pain et ce vin, Dieu donne en retour ce qu’il a
de plus précieux : son Fils. C’est le mystère de l’eucharistie.
11. La Rosace
Symbole de l’unité construite autour de
l’Evangile
12. La Flèche
Un appel à révéler que l’homme n’est pas
fait pour vivre au ras du sol. Dieu lui a donné sa dignité.

12 Lieux symboliques
dans les églises du Loiret
Installez-vous et laissez-vous
porter par l’atmosphère du
lieu…

