Travail en groupe – l’Eglise chrétienne
I/ Qu’est-ce que l’Eglise chrétienne ?
1) lexique du manuel : définissez Eglise. Quelle est la différence avec une église ?
2) doc.1 p 60 : Qui est le chef des chrétiens ? Quels sont les deux clergés ? Nommez les membres des deux clergés.
II/ Les missions de l’Eglise.

Doc.1 : L’œuvre d’assistance de l’Eglise

1) A partir du doc.1, relevez :
a) les missions de secours
b) les missions d’éducation
c) les missions de protection
2) Quels sont les moyens dont disposent l’Eglise pour
appliquer ses missions ?
3) Recherchez la définition de « dîme ».
III/ Le rôle de l’Eglise dans la vie des fidèles.
A/ l’Eglise organise la vie des fidèles.
1) doc.2 p 45 et doc.3 p 61 : Quelles sont les deux étapes de
la vie du chrétien représentées dans ces images ?
2) Définissez « sacrement »? Trouvez deux autres
Source : Manuel 5e, Hachette, 1995
sacrements.
3) page 60 : pourquoi les Chrétiens suivent-ils ces
sacrements ? Que craignent-ils ?
B/ l’Eglise organise le quotidien des fidèles.
1) Quelles fêtes célèbrent les étapes de la vie de Jésus ?
2) page 64 : Quelle fête est la plus importante pour les Chrétiens ?
3) En raisonnant, quel bâtiment se retrouve dans chaque village ? Quelle est la fonction des cloches pour les fidèles?
IV/ La crainte du Jugement dernier
1) page 65 : replacez sur le schéma les 6
éléments du portail. Donnez un titre.
2) Quel événement est représenté sur le
tympan ? Nommez le personnage central.
3) Quelles sont les deux voies possibles
pour un fidèle après sa mort? Replacez-les
sur le schéma.
V/ Un foi bâtisseuse
V/ Une foi
1) Pour quelle raison reconstruit-on de nouve

1. Doc.2 : Pour quelle raison, les européens
bâtissent-ils de nouvelles églises ?
2. Doc.2 : Qui se retrouvent dans les carrières
de Pontoise ? Pourquoi participent-ils à
l’extraction des pierres ?

Doc.2 : Un blanc manteau d’églises dû à la ferveur religieuse
Aux environ de la troisième année après l’an mille, surtout en Italie et dans les
Gaules, on reconstruit des églises à neuf ; la plupart était pourtant en bon état, mais les
chrétiens rivalisaient pour en posséder de plus belles les unes que les autres. Il semblait
que la terre dépouillait ses vieux vêtements et revêtaient çà et là un blanc manteau
d’églises.
D’après Raoul Glaber, Histoires, deb. XI° siècle.
Dans une carrière de Pontoise, chaque fois qu’une colonne avait été extraite
et attachée à des cordes, nos gens, tous avec le plus grand dévouement, les nobles et
les non-nobles s’étant passé les cordes autour des bras et des épaules, tiraient les blocs
de pierre. D’un bout à l’autre de la carrière en pente, ils apportaient leur force,
marquant leur respect pour Dieu et pour les saints.
er
D’après Suger, Mémoires sur son administration, 1 moitié du XII° siècle
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