
LES LINGES ET VÊTEMENTS
LITURGIQUES

COULEURS LITURGIQUES
L’année liturgique est découpée en plusieurs temps et fêtes fixes ou mobiles auxquelles plusieurs couleurs
sont associées. Le vert, symbole de la vie spirituelle et de l’espérance, est la couleur la plus souvent utilisée
au cours de l’année, entre la Pentecôte et l’Avent et entre l’Epiphanie et le Carême (temps ordinaire). Le
blanc, symbole de pureté, d’innocence et de joie, est utilisé pour les fêtes de la Vierge et des anges, Noël,
l’Epiphanie, Pâques, les baptêmes, les mariages... Le rouge, symbole de l’amour divin, de la charité et du
sacrifice, est utilisé pour les fêtes des martyrs, de la Passion, la Pentecôte… Le noir, symbole du deuil, est
utilisé pour les cérémonies mortuaires. Le violet, symbole de la pénitence, est utilisé pendant l’Avent et le
Carême et peut également remplacer le noir. Le doré, couleur réservée aux cérémonies particulièrement
fastueuses, remplace alors le rouge ou le blanc. D’autres couleurs, non liturgiques, se retrouvent plus
rarement : l’argent, le jaune, le rose, le bleu…

C O U L E U R S ,  R E P R É S E N T A T I O N S  E T  S Y M B O L I Q U E S

 REPRÉSENTATIONS FIGURATIVES

La figure la plus communément représentée sur les
chasubles ou les chapes est celle du Christ : le Bon
Pasteur, Christ en croix, le Sacré-Cœur… La Vierge
Marie est également présente, mais le plus souvent
sur les bannières. Le Christ et la Vierge sont parfois
figurés sous la forme de cœurs, les cœurs sacrés :
cœur surmonté d’une flamme et d’une croix, enserré
par la couronne d’épines et saignant (Christ) et cœur
surmonté d’une flamme et d’une fleur de lys,
transpercé par une épée, entourée de roses (Marie).

Le Sacré-Cœur Notre-Dame de Lourdes

Anges et Christ en croix

Les anges, lorsqu’ils sont
représentés, accompagnent le
Christ ou la Vierge, ou bien portent
un objet (ciboire, ostensoir,
chandelier…) ou encore jouent de la
musique. Le saint patron ou la
sainte patronne de la paroisse
ornent généralement les bannières
de procession.

AM : monogramme de la Vierge, initiales de la
formule latine Ave Maria (Je vous salue Marie).

IHS ou JHS : monogramme du Christ, abréviation
du nom Jésus en grec puis initiales en latin de Iesus

Hominum Salvator (Jésus sauveur des hommes). 

XP : monogramme du Christ, appelé Chrisme,
formé à partir des deux premières lettres du mot
Christ en grec.

AΩ : première et dernière lettres de l’alphabet
grec, l’alpha et l’oméga symbolisent Dieu.

PPN : initiales de la supplique « Priez pour nous ».

 INSCRIPTIONS
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Cette fiche a été réalisée dans le cadre de l’inventaire du
patrimoine religieux (architecture et mobilier) mené par le
Pays Loire Touraine, en partenariat avec la Région Centre-Val
de Loire.

Agneau de DieuAgneau et livre
des sept sceaux

Pélican nourrissant
ses petits

Motifs floraux dans le
tissu de fond (damas)

Motifs floraux brodés
(broderie en plein)

REPRÉSENTATIONS VÉGÉTALES

Le Christ peut être représenté sous les traits d’un
agneau debout tenant une croix (agneau de
Dieu), référence à une citation de saint Jean-
Baptiste « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le
péché du monde » ; ou couché sur un livre
(agneau et le livre des sept sceaux) faisant
référence au livre de l’Apocalypse.

 REPRÉSENTATIONS ANIMALES

L’utilisation de fleurs pour orner les vêtements
liturgiques est abondante du XVIIe siècle au XXe
siècle. La fleur peut être présente dans le tissage
(tissu de fond) ou dans les broderies (décor). Plusieurs
fleurs, quoique stylisées, sont identifiables : rose,
tulipe, lys, œillet, iris, jonquille, pivoine, dahlia… L’épi
de blé et la grappe de raisin, très souvent
représentés, rappellent le pain et le vin de
l’Eucharistie. 

Il peut également être représenté sous la forme
d’un pélican s’ouvrant le flanc pour nourrir ses
petits, rappel de son sacrifice sur la croix pour le
salut des hommes. La colombe est une
représentation du Saint-Esprit.

 REPRÉSENTATIONS D'OBJETS

La croix, symbole de la Crucifixion, est
systématiquement représentée sur l’ensemble des
linges et vêtements liturgiques. Elle peut cependant
prendre différentes formes : croix latine (croix dont
la branche horizontale est plus courte que la
verticale), croix grecque (croix dont les branches
sont égales), croix de Malte (croix à quatre
branches et huit pointes), croix pattée (croix à
quatre branches dont les extrémités sont légèrement
évasées), etc.

Plusieurs objets liés à l’Eucharistie peuvent être
représentés sur les chasubles ou les chapes : calice
(coupe contenant le vin), ciboire (coupe avec
couvercle contenant les hosties) ou ostensoir
(permettant de présenter à l’adoration l’hostie). La
présence d’un livre est une évocation de l’Évangile.
L’ancre de marine symbolise l’espérance et la
fermeté de la foi.

Urne funéraire

Sablier

Couronne d'épines et
clous de la Passion

Les ornements noirs sont souvent décorés d’objets
funéraires (sablier, urne, crâne…) ou des
instruments de la Passion du Christ (clous,
couronne d’épines, lance…). 


