
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

          DESSINS À EXPLIQER ET À COLORIER - SÉRIE "EXPLIQUE-MOI"       L'OSTENSOIR 

 

     Source  Apprenez-nous à prier                 Les dessins de la série                 Tous les dessins 

1 

(À commenter pour ensuite colorier) 

  OSTENSOIR 

 

https://moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/objets-liturgiques/
http://moniqueberger.fr/presentation-onglet-dessins/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

          DESSINS À EXPLIQER ET À COLORIER - SÉRIE "EXPLIQUE-MOI"       L'OSTENSOIR 

 

     Source  Apprenez-nous à prier                 Les dessins de la série                 Tous les dessins 

2 

OSTENSOIR 

L'ostensoir est un objet liturgique qui a été béni, comme la patène, le calice et le ciboire. Il est utilisé 

pour mettre à l'honneur, en dehors du sacrifice de la messe, la Présence réelle de Jésus dans 

l'hostie consacrée. L'ostensoir l'expose à notre adoration directement et non plus conservée, 

enfermée dans le tabernacle. 
 

Rappeler que sous les apparences de l'hostie, sont le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Jésus. 

On adore Jésus mort pour nous puis Ressuscité et donc Vivant ! Quand le Saint-Sacrement est 

exposé, si on arrive ou si on part, on le salue par une génuflexion à deux genoux. 
 

Dessin 1 - L'ostensoir comprend : 

- au milieu, au centre,  un logement circulaire où sera installée une grande hostie consacrée ; 

- tout autour de ce cercle central, on fait partir des grand rayons. Ils rappellent que Jésus est 

Lumière, notre soleil spirituel ; 

- un pied : l'ostensoir repose sur ce pied avec une base assez large pour bien tenir et un "nœud" 

pour être solidement tenu par la main du prêtre, surtout au moment où il donnera la bénédiction 

du Saint-Sacrement aux fidèles. Il mettra alors sur ses épaules un voile huméral pour saisir 

l'ostensoir sans le toucher directement avec ses mains, par marque de respect ; 

- au dessus, une croix qui nous rappelle le mystère pascal de la mort et de la Résurrection de Jésus. 
 

Dans le dessin, comme cela se fait quand on expose le Saint Sacrement, l'ostensoir est installé 

sur l'autel, bien au centre. On allume trois cierges de chaque côté. On retrouve le chiffre 7 : les 6 

cierges et Jésus au milieu ! Parfois, il y a encore plus de cierges ! 
 

Dessin 2 

Il a pour but  d'expliquer comment l'hostie consacrée est bien sécurisée dans l'ostensoir qui est, 

pour cela, représenté à l'envers. 

Une grande hostie  consacrée est installée dans un "porte hostie" qu'on appelle une lunule (à 

gauche avec son petit manche). 

Le prêtre insère la lunule dans le logement circulaire et le referme avec la petite porte qui sert 

de couvercle. Ainsi tout est bien fermé et sécurisé. L'intérieur de la lunule est recouvert d'or 

(comme tout ce qui doit toucher le Corps et le Sang du Christ intérieur des calices, patène). 
 

Ostensoir : objet qui sert à montrer -  on disait jadis une "monstrance". 

Ostension  : action qui sert à montrer, à exposer au public - on parlera de l'ostension du linceul de Turin. 
 

L'ostensoir est aussi à porter par le prêtre au cours des processions du Saint-Sacrement. Le nœud l'aidera à bien le 

tenir surtout si le trajet est long. C'est pour cela qu'on fait attention à ce que les ostensoirs ne soient pas trop lourds. 
 

En parler plus à fond avec les enfants ? Voir La fête du Corps et du Sang du Christ et le diaporama Le Saint Sacrement 

https://moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/objets-liturgiques/
http://moniqueberger.fr/presentation-onglet-dessins/
https://moniqueberger.fr/la-fete-du-corps-et-du-sang-du-christ/
https://moniqueberger.fr/diaporamas/le-saint-sacrement/
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OSTENSOIRS 

Quelques exemples 

https://moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/objets-liturgiques/
http://moniqueberger.fr/presentation-onglet-dessins/

	OSTENSOIR
	OSTENSOIR
	Dessin 1 - L'ostensoir comprend :
	Dessin 2

	OSTENSOIRS

