Correction du travail en groupe sur l’Eglise chrétienne
I/ qu’est ce que l’Eglise chrétienne ? (par Mélissa, Marie et Amélissia)
L’Eglise s’écrit de deux manières différentes. Il y a Eglise qui veut dire l’ensemble des chrétiens et l’église qui signifie le bâtiment.
L’Eglise a un chef : le Pape. Il dirige 2 clergés :
- le clergé régulier avec l’abbé et les moines. Ils respectent une règle comme celle de Saint-Benoît où ils ne parlent pas dans leur
monastère.
- le clergé séculier avec l’évêque et les prêtres
II/ les missions de l’Eglise (par Ardiana et Elodie)
L’Eglise disposent de loyers, de dons, de droits seigneuriaux sur les terres qu’elle possède, et aussi elle possède la dîme. C’est un
impôt, une fraction variable en principe un dixième, des produits de la terre de l’élevage, versées à l’Eglise.
Ces moyens financiers lui permettent de réaliser ses missions.
La première mission de l’Eglise est la mission de secours : les hôpitaux et les hospices pour les plus âgés.
La deuxième est la mission d’éducation avec les universités et les écoles.
La troisième est la mission de protection à tous ceux qui travaillent à son service. Elle offre le droit d’asile aux fugitifs pour toutes
les personnes qui peuvent se réfugier dans les églises.
III/ le rôle de l’Eglise dans la vie des fidèles
A/ l’Eglise organise la vie des fidèles (par Clara, Samuel, Jason et Kevin)
La vie des Chrétiens est organisée par l’Eglise. Ils doivent respecter les 7 sacrements dont le mariage et le baptême. Ces
sacrements sont des actes religieux institués pour permettre aux hommes de se rapprocher de dieu. L’Eglise leur promet le
Paradis après la mort s’ils respectent les sacrements.
B/ l’Eglise organise le quotidien des fidèles (par Guillaume)
Durant l’année, de nombreuses fêtes rappellent la vie de Jésus : Noël (sa naissance), Pâques ( résurrection), épiphanie (arrivée des
Rois mages)… La fête la plus importante est Pâques car elle informe les croyants de la résurrection du Christ. L’Eglise est présente
dans toutes les villes. Les cloches rappellent le minaret des musulmans car elles appellent les fidèles à la prière. Elle rythme la
journée.
IV/ la crainte du jugement dernier (par Romain, Elsa et Gwendoline)

Voussures

tympan
chapiteau
Linteau

Sur cette entrée d’église nous pouvons
apercevoir un personnage central, Jésus-Christ.
Cette scène est le jugement dernier où se
présente les deux voies possibles pour un
fidèle après la mort. A droite du Christ, le
Paradis. A sa gauche, l’enfer. Ainsi pour éviter
l’enfer, à chaque péché, les fidèles iront se
confesser au prêtre. Chaque église est sculptée
et peinte de scènes bibliques car 90% de la
population est analphabète.

Trumeau
Colonne

V/ une foi bâtisseuse (par Léa, Ophélie et Mathilde)
Les Européens voulaient des églises neuves même pour celles qui n’étaient pas abîmées. Cela s’est passé après l’an mil. On dit
que la France s’est couverte d’un blanc manteau d’églises.
Ce sont les nobles et les non-nobles qui se retrouvent dans les carrières de Pontoise. Ils participent à ces travaux, les nobles
tiraient des blocs de pierre d’un bout à l’autre de la carrière avec des cordes. Ils montrent leur foi et leur respect pour Dieu et les
Saints (ainsi ils espèrent aller au Paradis)
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