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LINGES D'AUTEL POUR DIRE LA MESSE
Pour célébrer la messe, le prêtre a besoin d'hosties, de vin et d'eau, d'une patène, d'un calice,
mais aussi de linges d'autel…
1 Le corporal
Un carré de lin, blanc, d'environ quarante centimètres de côté, plié en neuf parties égales. La
petite croix est tissée sur la partie du devant, au centre.
Avant l'offertoire, le prêtre déplie le corporal et le place au centre de l'autel, déjà recouvert d'une
nappe (visible sur les dessins). C'est sur le corporal que vont être placés l'hostie et le calice : sur lui,
après la consécration, reposeront le Corps et le Sang du Christ (d'où son nom).
Le corporal est une marque d'honneur rendu au Christ. Il est aussi un rappel du Linceul qui a servi
à envelopper le Corps du Christ dans le tombeau.
Il servira aussi, placé sous l'ostensoir, pour les expositions et les saluts au Saint-Sacrement.
2 La pale
Un morceau de carton d'une quinzaine de centimètres de côté, enveloppé dans un tissu blanc.
Sauf à l'offertoire et au moment de la consécration du vin, la pale couvre le calice pour protéger
son contenu des poussières, insectes... qui pourraient tomber dedans.
3 Le purificatoire
Un rectangle de tissu blanc, qui sert à essuyer le calice (et aussi le ciboire quand toutes les hosties
ont été distribuées) ainsi que les lèvres et les doigts du prêtre. Une petite croix est tissée en son
centre. À partir de l'offertoire, le prêtre le place juste à droite du corporal.
Le corporal, la pale et le purificatoire vont être ou seront en contact avec le Corps et le Sang du
Christ (miettes d'hostie, essuyage du calice, doigts et lèvres du prêtre qui vient de communier).
En conséquence, toucher et nettoyer ces linges dès lors qu'ils ont servi pendant la messe ne peut
pas être fait par n'importe qui. Et l'eau de nettoyage doit être traitée à part.
4 Le manuterge
Il tient son nom de deux mots latins : manus=mains et tergo=j'essuie. Il s'agit du linge que le
servant d'autel tend au prêtre, à la fin de l'offertoire pour qu'il s'essuie les doigts qu'il vient de
purifier avec un peu d'eau, le "lavabo". Le manuterge est reconnaissable à la petite croix tissée à
l'un de ses coins. Les burettes et le manuterge sont posés sur la "crédence", petite table placée
à droite de l'autel.
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Pale placée sur le calice et
les trois autres linges sur le côté.
Brodés
avec des croix de Jérusalem

Pale brodée
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