
L'Église au Moyen Age
Doc 1. L'organisation de l'Église.
Au Moyen Âge, presque tous les Occidentaux sont chrétiens. L'Église est divisée en 
diocèses, dont chacun est dirigé par un évêque. Celui-ci loge en ville et officie dans une 
cathédrale, une église plus vaste et plus belle que les autres. Les cérémonies religieuses 
importantes s'y déroulent. 
Chaque village, chaque quartier (dans les villes) constituent une paroisse dirigée par un 
prêtre. Les laïcs (chrétiens qui ne consacrent pas leur vie à la religion) y suivent les 
messes et y reçoivent les sacrements (baptême, mariage, communion, ...). Les évêques 
et les prêtres qui vivent avec les laïcs forment le clergé séculier (« dans le siècle » ).
 À l'écart du monde vivent des religieux qui sont en général groupés dans des 
monastères. Ils suivent une règle, sous l'autorité d'un abbé ; c'est pourquoi les moines 
constituent le clergé régulier : ils vivent en communauté, se consacrent à la prière, à la 
méditation et au travail manuel.

Textes adaptés .

Doc 2. Emploi du temps des moines à l'abbaye de Fontenay

              

                   Prière                Repos                   Travail

D'après le site : http://agnes.pleutin.free.fr/MAabbaye/.

 Doc 3. Le rôle de l'Église.
Au Moyen Âge, l'Église encadre toute la vie des chrétiens de la naissance à la mort. Elle dirige les écoles et s'occupe des pauvres et des malades.
Les chrétiens croient en une vie après la mort. Ceux qui ont accompli de bonnes actions iront au paradis, les autres en enfer. Pour éviter d'aller en enfer, les 
hommes prient, font des pèlerinages (voyage vers un lieu saint) et donnent aux pauvres et à l'Église. 

Textes adaptés

Doc 5. L'Église et ses actions auprès des fidèles en images.

Un moine enseigne la lecture aux enfants Miniature 1482, Musée de 
XVè siècle,Bibliothèque Mazarine, Paris                             l'Assistance Publique, Paris

Doc 4. L'organisation de l'Église

Source philippevallee.weebly.com

Doc 5. Le travail des moines.

Exemple d'enluminure réalisée par des moines 
au Moyen Âge.
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