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ENCENSOIR 

L'encens est une résine qui coule du tronc de certains arbres d'Orient (comme la résine des pins 

en France). Des grains de cette résine déposés sur des charbons brûlants, bien rouges, dégagent 

une très bonne odeur qui se répand et une belle fumée qui monte. 
 

Les hommes ont utilisé de tout temps l'encens pour honorer leurs idoles, leurs chefs ou leurs 

empereurs. C'est pourquoi, dans les premiers siècles, les chrétiens refusèrent cette fausse 

adoration. Et beaucoup furent martyrisés à cause de ce refus. 
 

À partir de la fin des grandes persécutions, l'encens a commencé à être utilisé par les chrétiens 

en l'honneur de notre Dieu et à certains moments de la liturgie. 
 

Sur le dessin 
 

- un encensoir 

- des charbons à allumer et à déposer dans le pied de l'encensoir 

- des grains d'encens conservés au sec puis présentés dans une "navette", avec une cuillère pour 

les déposer sur ces charbons bien brûlants. 
 

On ferme le couvercle avec la chaînette spéciale et l'encensoir est balancé avec ses trois chaînes 

pour activer l'émission de bonne et odorante fumée ! 
 

Encensement  :quand, qui et quoi ? 
 

Symbole de la prière qui monte vers Dieu et de la grâce qui se répand, l'encens est aussi une 

marque d'honneur envers les choses saintes (quand la messe est dite solennellement) : 

 la présence réelle de Jésus, à l'offertoire puis à la consécration  

 l'évangiliaire (Jésus présent dans sa parole) 

 le crucifix, l'autel, les offrandes (images du Christ sacrifié) 

 le célébrant ( qui agit comme un autre Christ) 

 les fidèles ( membres du Christ, consacrés à Dieu par leur baptême) 
 

L'encensoir est aussi utilisé 
 

 pendant les saluts au Saint Sacrement, les processions, 

 à la fin de la messe des morts baptisés, car le corps d'un baptisé a été le temple du Saint-

Esprit et il est promis à la résurrection. C'est pourquoi on l'encense avec respect. 
 

 Le servant d'autel qui a la responsabilité de l'encensoir s'appelle le thuriféraire. 
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ENCENSOIR 

Quelques images 
En bas à droite, le grand encensoir de Compostelle 

 
e 

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

	ENCENSOIR
	ENCENSOIR
	Sur le dessin
	Encensement  :quand, qui et quoi ?

	ENCENSOIR

