
SACRISTIE MODE D’EMPLOI 
 
 

- Assurer un ménage et un entretien réguliers (aspiration du sol, suppression des toiles 
d’araignées, nettoyage des vitres, cirage des meubles). Assurer une ventilation 
régulière.  

- Ranger les balais et les produits d’entretien à part. Ne pas utiliser d’eau de Javel.  
- Eliminer les vieux cartons, le papier journal ou le kraft, les fleurs et les plantes 

séchées, les cierges consumés, les allumettes, les stylos et les craies, les tapis 
usagés susceptibles de contaminer les autres objets de la sacristie.  

- Eviter de poser directement des objets au sol en raison de l’humidité et de 
l’encombrement. 

 
- Ranger les pièces d’orfèvrerie (ciboire, calice et patène, ostensoir) dans leur coffret 

d’origine. Séparer les objets utilisés et ceux qui ne servent plus : ces derniers seront 
emballés dans du papier de soie ou dans des housses en coton. Pour l’entretien de 
l’orfèvrerie, il faut essuyer délicatement avec un chiffon doux. Si l’objet est très 
encrassé ou abimé, demander l’avis à un restaurateur spécialisé.  

 
- Les petits objets fragiles (burettes, baiser de paix, coquilles baptismales, couronnes, 

cœur de dévotion, lunule, reliquaires) seront rassemblés.  
 
- Rassembler les objets en métal tels que les chandeliers, bougeoirs, clochettes, 

garniture d’autel, lanterne de procession, pupitre d’autel, lampe de sanctuaire, etc. 
Ces objets, généralement en cuivre ou en métal argenté, sont assez résistants et peu 
utilisés. Ils doivent néanmoins être entretenus régulièrement afin que la corrosion 
n’altère pas le métal en profondeur. Ne pas utiliser de matières abrasives pour les 
nettoyer : papier de verre, paille de fer, etc. Un entretien annuel est suffisant. Si 
l’utilisation d’un produit adapté aux matériaux cuivreux est tolérée, il faut 
nécessairement rincer l’objet à l’eau déminéralisée et le sécher soigneusement.  
Penser également à retirer l’encens des encensoirs pour éviter la corrosion. 

 
- Les objets en verre ou en céramique (vases, soucoupes, jardinières) seront nettoyés 

à l’eau tiède savonneuse ; ne conserver que les objets en bon état. Les fleurs 
naturelles seront détruites et l’eau stagnante enlevée. 

 
 
- La crèche sera rangée dans un endroit sec et les éléments de décor minutieusement 

triés (supprimer la mousse végétale et les écorces, penser à retirer les éléments 
ferreux : clous, punaises, épingles et agrafes, fil de fer, etc., conserver le papier 
rocher sur un rouleau).  

 
- Les décors éphémères utilisés autrefois lors de certaines fêtes religieuses (Fête-

Dieu, fêtes mariales, Sacré-Cœur, fêtes en l’honneur de Jeanne d’Arc, sainte 
Thérèse, saints locaux et fête de la moisson, etc.) peuvent être découverts lors du 
rangement de la sacristie. Ces décors, en carton ou en papier, sont mal conservés, 
pliés et souvent infestés. Ils doivent être rangés à plat et à l’abri de la lumière.  

 
 
- Les livres (antiphonaires, bibles, évangéliaires, bréviaires, catéchismes et missels, 

etc.) seront rangés à plat et fermés. Les conserver à l’abri de la lumière et de la 
poussière. Ne pas laisser de livres ouverts sur le lutrin. Les livres de cantiques et de 
psaumes seront triés et éventuellement supprimés en raison de leur mauvais état 
(déchirure, humidité). Les pièces encadrées, comme les canons d’autel, seront 
rangées verticalement « cadre contre cadre ». 



 
Rangements des textiles 
 

- Ranger à l’abri de la poussière et de la lumière, sur des cintres rembourrés, de 
préférence, les ornements en bon état ou encore utilisés. Ne pas utiliser de cintres 
métalliques, trop légers et souvent inadaptés aux dimensions des vêtements 
liturgiques. 

- Lorsque la sacristie dispose d’un chasublier : le nettoyer soigneusement, le traiter si 
nécessaire, au printemps ou en été avec un insecticide liquide sans teinture 
(xylophène curatif et préventif) ou un insecticide en bombe pour insectes rampants. 
Les insectes et les rongeurs aiment l’obscurité et la tranquillité. Une température et 
une hygrométrie élevées favorisent leur prolifération : un petit tas de sciure fine peut 
indiquer la présence d’insectes actifs dans le bois. Veiller à contrôler régulièrement 
l’intérieur des meubles. 

- Garnir les tiroirs de tissu de coton blanc ou écru (vieux draps), ou d’un matériau 
neutre type intissé polyester, Tyvek ou Bondina. Placer les textiles à plat en les 
séparant entre eux si nécessaire avec du coton ou de l’intissé. Au niveau des pliures, 
glisser un boudin de papier de soie ou d’intissé. 

- Ranger les ornements par couleur liturgique et, si possible, par ensemble complet : 
chasuble, étole, manipule, bourse, voile de calice, pale. 

- Les vêtements peuvent être délicatement aspirés avec un aspirateur muni d’un 
variateur et uniquement s’ils sont en bon état et si les parties cousues ou brodées sur 
le tissu sont parfaitement adhérentes. Commencer par le revers du tissu et effectuer 
des essais méticuleux sur les tissus fragiles : soie, satin, peinture sur soie, 
broderies… les punaises, épingles et agrafes seront retirées car elles rouillent et 
déchirent les vêtements. 

- Ne jamais laver les textiles anciens, ni les repasser, les battre ou les secouer. Ne 
jamais les confier à une entreprise type « pressing ». 

-  Ne pas utiliser de rubans et d’étiquettes adhésives : ils se décollent et laissent des 
traces indélébiles. 

- Proscrire la naphtaline et les produits anti-rongeurs, type « grain empoisonné » en 
contact direct avec les textiles : ces produits tachent les tissus. Les pièges à insectes 
et à rongeurs seront disposés à l’extérieur des meubles en n’omettant pas de 
boucher les trous des rongeurs. Les déjections et les cadavres des rongeurs seront 
retirés le plus rapidement possible. 

-  Lorsque la sacristie dispose d’un chapier : suivre les recommandations d’entretien 
liées au chasublier. Lorsqu’il s’agit d’un chapier-armoire, ne pas encombrer l’usage 
des potences pivotantes sur lesquelles sont suspendues les chapes. 

- Le linge et les garnitures en coton ou en lin (aubes, nappes, corporaux, etc.) peuvent 
être pliés et conservés à l’abri de la lumière et des nuisibles. Ils peuvent être lavés 
délicatement à la main s’ils ne sont pas usagés ou brodés. Ne pas les conserver 
dans des sacs en plastique ou dans des housses en PVC. : ils risquent de provoquer 
de la condensation et par conséquent, de développer des moisissures. 

-  Les draps mortuaires et les tentures mortuaires peuvent être roulés ou pliés et 
conservés à l’abri de la lumière. En drap de laine, ils sont souvent infestés et seront 
donc éloignés du chasublier comme les soutanes d’enfants de chœur et les 
chaperons de confrérie.  

- Si les bannières ne peuvent pas être conservées à plat et non pliées, elles doivent 
rester sur leur hampe. Eviter de les exposer trop longtemps. Des housses de 
protection en coton seront confectionnées pour les préserver de la lumière et de la 
poussière. Eviter de les présenter dans des lieux humides, très éclairés et en contact 
avec des murs. 

 
  


