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CHAPITRE 4

L'encens et le maniement de l'encensoir
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IV- L'encens et le maniement de l'encensoir

A –  À propos de l'encens

L'encens est souvent source de petits ou de grands conflits dans nos paroisses (ce qui est fort 
dommage car c'est s'embrouiller pour peu de choses). Boudé par beaucoup, voulu par certains, il est 
important, je pense, avant d'aller plus loin dans l'apprentissage du maniement de l'encensoir, de bien 
savoir qu'est-ce que l'encens afin de partir sur des bases communes pour mieux le comprendre.

1) Qu'est-ce que l'encens     ?  

L'encens est avant tout une résine odoriférante que produit le Boswellia, arbre de la péninsule 
arabique et d'Afrique. On voit ainsi d'un seul coup l'origine naturelle et géographique de l'encens. Cette 
résine, après avoir été prélevée, est séchée puis pilée pour en faire des grains grossiers ou de la poudre.  
Afin de donner d'autres odeurs à l'encens, la résine peut être mélangée avec des herbes aromatiques, 
des épices, etc.

Une fois ces grains et/ou cette poudre obtenus, ils sont brûlés sur des charbons ardents. Cela 
nous permet de remonter au mot latin qui a donné  encens en français, à savoir  incensum (ce qui est 
brûlé).

2) Symbolique de l'encens

L'encens revêt essentiellement 3 symboliques :

– la présence de Dieu pendant la Messe
notamment pendant la lecture de l'Évangile et la Consécration mais aussi à tout moment 
de la Messe

– la purification, l'hommage et la bénédiction
lors notamment de l'encensement des offrandes, du prêtre, de l'Assemblée et de la 
dépouille mortelle au moment des obsèques.

– la prière de tous les chrétiens qui monte au ciel
j à tout moment de la messe

3) Présence de l'encens dans les différents écrits

a) Dans la Bible

Voici quelques extraits de la Bible dans lesquels l'encens a une place particulière.

Lev 2

« Le  sacrificateur  prendra  une  poignée  de  cette  fleur  de  farine,  arrosée  d'huile,  avec  tout  
l'encens,  et  il  brûlera cela sur l'autel  comme souvenir.  C'est  une offrande d'une odeur agréable à  
l'Éternel. »

Ici, cette parole nous permet de remonter à la fois au mot latin mais aussi au mot grec pour dire 
encens à savoir thus en latin et thuos en grec. Ce dernier mot signifie encens mais signifie aussi victime. 
L'encens étant « une offrande d'une odeur agréable à l'Éternel » offerte par un « sacrificateur » il est la 



victime de ce sacrifice. Cela nous permet de mieux comprendre donc ce passage de la Bible car sans 
connaître cela, on peut ne pas entièrement saisir cet aspect-là de l'encens. Par ailleurs, on voit que Dieu 
Lui-même demande au peuple hébreux d'utiliser l'encens pour Lui rendre hommage et Le glorifier et 
qu'Il trouve l'odeur de l'encens agréable.

Ps 140, 2

« Que ma prière devant toi s'élève comme un encens »

On retrouve là la symbolique que l'encens est la prière de tous les chrétiens.

Mat 2, 11

« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds,  
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de  
l’encens et de la myrrhe. »

C'est ici l'extrait, vous l'aurez reconnu, de la visite des rois-mages à Jésus après sa naissance.

Lc 1, 11

« L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l’autel de l’encens »

C'est ici l'extrait où l'ange apparaît au père de la Vierge Marie.

Ap 8, 3

« Un autre  ange  vint  se  placer  près  de  l'Autel ;  il  portait  un  encensoir  d'or ;  il  reçut  des  
parfums en abondance pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'Autel d'or qui est en face  
du Trône de Dieu ». 

Ces extraits ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres
Dans la Bible, l'encens peut même être source de menaces de la part de Dieu :

Lév 26, 31

« Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur  
agréable de vos parfums. » 

Le fait que Dieu ne respire plus l'odeur de l'encens serait donc à la fois la punition suprême que 
Dieu inflige aux homme suite à un mauvais comportement et l'annonce de l'Apocalypse.

Malgré  tout,  on  peut  trouver  des  passages  où  l'encens  est  décrié  et  même  présenté  en 
« abomination » :  

Is  66, 3

« Celui  qui  brûle  de  l'encens  est  comme  celui  qui  adorerait  des  idoles ;  Tous  ceux-là  se  
complaisent dans leurs voies, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. »



Jér 6

« Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba […] vos sacrifices ne me sont point agréables. »

Ceux-ci ne sont que deux exemples parmi quelques autres mais cela peut suffire à nous faire 
nous interroger sur sa véritable utilité et nous poser des questions sur les nombreux paradoxes présents 
dans la Bible. Néanmoins, des écrits plus théoriques rédigés par l'Église existent et tendent à s'appuyer, 
plutôt, sur les premiers extraits que j'ai proposé plus haut.

b) Dans les écrits plus théoriques et les rites

Voici  quelques extraits  d'écrits  plus théoriques et  de rites de l'Église Catholique concernant 
l'encens et son usage.

Église catholique en France     ; Conférence des évêques de France  

« L'encensement est une marque d'honneur aussi bien vis-à-vis des diverses formes de présence  
ou de représentation du Christ (espèces consacrées, livre d'Évangile, cierge pascal.) que de personnes  
(célébrants, fidèles, corps des défunts.). » 

Rite de Saint Pie V au moment de l'encensement des offrandes   (traduction du latin)  

« Incensum istud, a te benedictum, ascendat ad te, Domine, et descendat super nos misericordia  
tua. » →  « Que  cet  encens  béni  par  toi,  monte  vers  toi,  Seigneur,et  que  descende  sur  nous  ta  
miséricorde. »

Mais on trouve tout cela aussi dans d'autres écrits, trop nombreux pour tous les citer.

c) Dans les manuels de catéchisme et dans les chansons

Manuel de catéchisme     :   Ta Parole est un Trésor  

Bien que l'explication de ce qu'est l'encens se retrouve à la fin du manuel, en annexe, et réduit  
en un très court paragraphe, il est néanmoins expliqué dans sa globalité, ce qui montre que les enfants 
se posent des questions sur l'utilisation de l'encens. Il est donc nécessaire de le leur expliquer avec 
sérieux.

Chanson de Tino Rossi     :   Trois anges sont venus  

« […]l'un d'eux avait un encensoir,[...] »
« […]veux-tu le bel encensoir d'or ?[...] »

On le voit donc, l'encens comme l'encensoir sont enseignés aux enfants durant le catéchisme (en 
théorie) et ont tant marqué les laïcs qu'on les retrouve dans la chanson populaire dont entre autre les 
chants de Noël.

4) Le tandem Thuriféraire et Naviculaire

Thuriféraire est  un mot qui vient du latin  thus (l'encens) et  ferre (porter),  littéralement « le  



porteur d'encens ». 
Le Thuriféraire est par conséquent le ministre chargé de porter l'encensoir.  

Naviculaire est un mot qui vient du latin  navicula (petit bateau). Cela est dû à la forme de la 
navette, récipient dans lequel est conservé l'encens avant d'être brûlé. En effet, ce récipient a souvent 
l'apparence d'une coque de petit bateau.

Le Naviculaire est par conséquent le ministre chargé de porter la navette.

Voilà pour ce qui est de l'encens. Il est primordial, il me semble que tout le monde dans nos  
paroisses sache cela car cela permettrait peut-être aux antis d'être plus coulants et aux ultras d'êtres  
plus neutres. Pour que tout le monde y trouve son compte, le mieux serait de n'employer l'encens  
que pour certaines messes comme les grandes messes (incluant les messes en familles).

Maintenant, nous allons passer à quelques éléments plus pratiques.

B – Initiation au maniement de l'encensoir

L'encensoir est un brûle-parfum qui contient l'encens. On en trouve à une chaîne, à trois chaînes 
et à quatre chaînes. C'est un objet étudié pour être balancé d'avant en arrière. Aussi, n'ayez pas peur 
qu'il  lâche  et  qu'il  parte  assommer  quelqu'un dans  l'assemblée !  C'est  absolument  impossible  (sauf 
accident -et ceux-ci sont rarissimes-) ! En règle générale, si l'encensoir file dans l'assemblée, c'est que 
vous ne l'avez pas tenu comme il faut.

Par conséquent, quand on encense pendant la Messe, ce n'est pas l'encensoir qu'il faut regarder 
mais bien la fumée de l'encens, l'encensoir n'étant qu'un objet pratique qui évite au Thuriféraire de se 
brûler en maniant les charbons. De fait, il ne faut pas voir l'encens qu'avec le nez mais aussi avec les  
yeux (visuellement et spirituellement).

C – Mise en pratique dans l'église : les processions

Durant les processions, l'encensoir est toujours devant. Le Thuriféraire est celui (ou celle) qui 
donne le rythme à la procession. Cependant, bien que sa présence soit évidente dans la procession 
d'entrée, elle ne l'est pas dans la procession de sortie. Ainsi, mieux vaut ne l'employer que pour la 
procession d'entrée. 

Durant la procession, le Thuriféraire balance d'avant en arrière l'encensoir pour le faire fumer. 
Arrivé  devant  l'Autel,  il  marque  un court  arrêt,  cesse  de  balancer  l'encensoir  et  hoche  la  tête  en 
« remplacement » de l'inclinaison qu'il faudrait normalement faire. Une fois cela fait,  il  reprend les 
balancements et va se mettre derrière l'Autel. Il attend que le prêtre arrive pour ensuite encenser l'Autel. 
Il l'accompagne, lui tient sa chasuble pour éviter que celle-ci ne tombe sur l'encensoir et ne se fasse 
brûler, et s'incline avec lui là où il doit s'incliner. Il récupère enfin l'encensoir et peut aller le poser.

D – Mise en pratique dans l'église : dans le Chœur

1) La lecture de l'Évangile

Dès que la Lecture du Psaume est terminée, le Thuriféraire ajoute 1 charbon dans l'encensoir et 
le laisse brûler tout seul : il aura le temps de chauffer jusqu'à l'Évangile.

Au moment où on commence à chanter le Alléluia, il va vers le prêtre pour que ce dernier mette 
dans l'encensoir de l'encens. On appelle ce moment « l'imposition ». Avant que le prêtre ne commence à 
lire l'Évangile, le Thuriféraire lui tend l'encensoir pour qu'il puisse encenser le livre. Une fois que le  
Thuriféraire a récupéré l'encensoir, il ne va pas le reposer mais va se mettre devant le pupitre où le  



prêtre lit l'Évangile (ce pupitre s'appelle l'Ambon). Une fois devant, le Thuriféraire balance l'encensoir 
de droite à gauche pour le faire fumer. 

Quand le prêtre à dit « Acclamons la parole de Dieu » et que l'assemblée a répondu « Louange 
à Toi, Seigneur Jésus ! », le Thuriféraire peut aller reposer l'encensoir.

Petit détail technique : si l'espace entre l'Ambon et les bancs à l'Église n'est pas très grand, il  
conviendra plutôt de balancer l'encensoir derrière l'Ambon et non pas devant.

2) L'Offertoire

Dès  qu'on  a  finit  de  dire  le  « Je  crois  en  Dieu »,  le  Thuriféraire  ajoute  1  charbon dans 
l'encensoir et le laisse brûler tout seul : il aura le temps de chauffer jusqu'à l'Offertoire.

Juste  avant  que  le  prêtre  ne  se  fasse  laver  les  mains,  le  Thuriféraire  s'avance  et  lui  tend 
l'encensoir. Le prêtre ajoute de l'encens puis commence à encenser les offrandes. Une fois cela finit, le  
Thuriféraire recommence la même chose qu'après la procession d'entrée : il accompagne le prêtre qui 
encense une nouvelle fois l'Autel. 

Quand il a récupéré l'encensoir, le Thuriféraire ne va pas le ranger : il se tourne vers le prêtre, 
s'incline devant lui puis lève l'encensoir. Il doit encenser le prêtre 3 fois en donnant à chaque fois 2 
coups d'encensoir ! 

Une fois qu'il a terminé d'encenser le prêtre, le Thuriféraire s'incline à nouveau en signe de 
respect. Puis il va devant l'Assemblée en leur faisant signe de se lever. Il attend que tout le monde soit 
debout. Il s'incline une fois en signe de salut général puis encense l'Assemblée en reprenant la même 
pratique que pour le prêtre à savoir 3 fois 2 coups. 

Une fois cela terminé, il s'incline à nouveau en guise de salut général et va poser l'encensoir.

3) La prière Eucharistique et la Consécration

Si nécessaire,  le  Thuriféraire  peut  ajouter  1 charbon s'il  le  désire  au moment où il  repose 
l'encensoir. Le charbon aura le temps de chauffer.

Au moment où on commence à chanter le Sanctus, le Thuriféraire va devant l'Autel, encadré par 
les céroféraires, le naviculaire et celui (ou celle) qui fera les clochettes. Une fois qu'on a finit de chanter 
le Sanctus, tout les servants se mettent à genoux.

Après que le prêtre ait dit « Ceci est mon corps livré pour vous. » il lève l'encensoir et donne 
3 fois 3 coups.  Il  doit  respecter un temps entre chaque fois qu'il  donne trois coups. Ce temps est  
marqué par les clochettes. Après ces neufs coups entrecoupés tous les trois coups par les clochettes, il 
s'incline. Il se redresse et après que le prêtre ait dit « Vous ferez cela en mémoire de moi » il lève de 
nouveau l'encensoir  et  donne à  nouveau  3 fois  3  coups toujours  entrecoupés  par  les  clochettes.  Il 
s'incline puis se redresse mais reste à genoux pendant tout le reste de la Prière Eucharistique. Pendant 
que le célébrant dit ce qu'on appelle la DOXOLOGIE, c'est-à-dire « Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi,  
Dieu le père tout puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des  
siècles », le thuriféraire lève l'encensoir. Il aura, si besoin est, ajouté de l'encens. Une fois la doxologie 
dite,  il  se  lève,  fait  une  génuflexion  et  va  poser  l'encensoir.  Les  autres  servants  qui  l'avaient 
accompagnés le suivent en faisant eux aussi une génuflexion.

Ce  cas-là  s'effectue  si  on  veut  une  sorte  de  « version  longue »  de  la  Liturgie  de  l'encens. 
Cependant, si on préfère la « version courte », on peut se relever immédiatement après l'Anamnèse soit 
le chant « Nous rappelons Ta mort, Seigneur Jésus, Nous célébrons Ta Résurrection, Nous attendons Ta  
venue dans la gloire ! ». (Attention, ce chant peut varier d'une messe à l'autre!)

Une fois cela effectué, le Thuriféraire peut aller poser l'encensoir et le laisser : il n'en n'aura plus 
l'utilité pour le reste de la Messe à moins qu'il ne le réutilise lors de la procession de sortie mais cela  
n'est absolument pas nécessaire.


