La vie du clergé :
ceux qui prient et enseignent

↑ Un moine copiste recopie un manuscrit car
l’imprimerie n’existe pas encore.

LE CLERGÉ
Depuis le début du Christianisme, les Chrétiens se rassemblent pour prier. Ils forment l’Eglise dirigée par le pape qui est l’évêque de
Rome.
Le clergé* est divisé en deux groupes :
• Le clergé séculier : ce sont ceux qui accompagnent les fidèles dans leur vie quotidienne et célèbrent les cérémonies. Il y a
les prêtres dans les églises et les évêques*
dans les cathédrales.
• Le clergé régulier : ce sont ceux qui vivent
en communauté en suivant une règle
(souvent celle de St Benoit). Ce sont des
moines (ou moniales) dirigé(e)s par un abbé (ou une abbesse).
Ils s’occupent de la copie des manuscrits, de
l’enseignement, ou des soins pour les malades et les pauvres.
L’Eglise rend aussi la justice. Parfois elle
condamne ceux qu’elle accuse d’hérésie*.

Relie chaque situation à l’action de l’Eglise qui correspond :
Désignation d’un nouveau roi
Guerres et combats
Accueil des mendiants
Naissance d’un enfant
Education des enfants
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les moines enseignent dans les écoles.
le sacre est présidé par un évêque.
le baptême est célébré par un prêtre.
les religieuses tiennent les hôpitaux.
l’Eglise impose la trêve de Dieu pour
limiter les périodes de guerre.

Relie
les
personnages
à
leur
définition,
puis
écris
leur nom :

le moine
le prêtre
religieuse
l’évêque*
l’abbé

Il dirige
un diocèse. Il
tient en main la
crosse et est
coiffé de
la mitre, c’est :
……………..

Il porte une
étole.
Il dit la messe
ou baptise ou
célèbre
le mariage,
c’est :
……………..

Il dirige un monastère d’hommes. Il tient en
main la règle de
St Benoit
c’est :

Elle vit en communauté, soigne les malades et accueille
les pauvres
c’est :

Il vit en communauté dans
un monastère.
Il étudie, il travaille et il prie
c’est :

……………..

……………..

……………..

Pour célébrer les cérémonies,
l’Eglise fait construire de nombreuses églises qui ont toutes
une forme de croix dirigée vers
l’est (soleil levant).
Les églises romanes sont simple et petites. Elles sont recouvertes d’une voûte* en berceau,
en arc de cercle, pas très haute.
A partir de 1100, les cathédrales gothiques sont immenses et
très travaillées. Elles sont recouvertes d’une nouvelle technique
architecturale, la voûte* en croisée d’ogive : elle est formée de
deux arcs pointus qui se croisent
en diagonale, très élevés.

A retenir ↓

La cathédrale Notre Dame de
Paris débutée en 1163 et terminée en 1345 est de style gothique. ↓

* LEXIQUE
Clergé : ensemble des hommes d’église (moines, curés
et évêques)
Dîme : impôt versé par les
paysans à l’Eglise. Elle correspond à un dixième de la
récolte.
Hérésie : croyance que l’Eglise condamne.
Evêque : chef d’un diocèse.
voute : plafond en pierre

Sous chaque dessin, écris
si l’église est de style
roman ou gothique ↓

