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LA PYRAMIDE DE L’EGLISE 

LE PAPE 

(C’est le chef de la religion catholique) 

 

 

LES CARDINAUX 

  

LES ARCHEVEQUES 

  

LES EVEQUES 

 

LES CURES (=les prêtres : ils vivent parmi la population)  

 

LES MOINES, LES MONIALES (f) et LES RELIGIEUSES vivent en 

communautés dans les monastères ou des abbayes  

dirigés par des ABBES ou des ABBESSES. 

   
Ces hommes et femmes d’Eglise sont aussi appelés les clercs. Ils forment le clergé
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Au Moyen Age, les prêtres et les moines étaient 

chargés de l’éducation des jeunes moines ou des 

fils de seigneurs.  

 
Moine copiste 

 
L’Eglise tenait les hôpitaux et les hospices. 

Des moines ou des religieuses, accueillaient 

et soignaient les malades et les infirmes, ils 

s’occupaient aussi des orphelins, des 

vieillards et des voyageurs . 

 

Moines défricheurs et jardiniers. 

 
La prière 

 

Le sacre de Charles VII à Reims.  

Enluminure du 15ième siècle 

 
Adoubement d’un chevalier.  

Miniature du 14
ième

 s 

 
Ouverture de la foire annuelle de Saint 

Denis. L’archevêque bénit la foire. 

Miniature du 14ième siècle 
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Photographie de la maquette de reconstitution du monastère de Saint-Gall (en Suisse) 9ième siècle.  Photographie de la maquette de reconstitution du monastère de Saint-Gall (en Suisse) 9ième s 

 
Photographie de la maquette de reconstitution du monastère de Saint-Gall (en Suisse) 9ième siècle 

 
Photographie de la maquette de reconstitution du monastère de Saint-Gall (en Suisse) 9ième s 
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La messe 

 

Cérémonie de mariage  

Enluminure du 15
ième

 s  

A quoi reconnais-tu l’homme d’Eglise ? 

 

 

Que fait-il ?  ? 

 

A quoi reconnais-tu l’homme d’Eglise ? 

 

 

Que fait-il ?  
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Le sacre du roi Charles VII à Reims.  

Enluminure du 15ième siècle 

 

Adoubement d’un chevalier.  

Miniature du 14
ième

 s 

A quoi reconnais-tu l’homme d’Eglise ? 

 

Que fait-il sur cette miniature ?  

 

Qui est le personnage à genoux ? 

  

A quoi reconnais-tu l’homme d’Eglise ? 

 

Que fait-il ?  
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Ouverture de la foire annuelle de Saint Denis. L’archevêque bénit la foire. 

Miniature du 14ième siècle 

La trêve de Dieu 

Que ni homme ni femme n’en attaque un autre, ni 

n’attaque un château ou un village, du mercredi au coucher 

du soleil jusqu’au lundi au lever du soleil.  

Si quelqu’un ne respecte pas cette trêve, il sera exclu de 

l’Eglise. 

D’après l’évêque de Thérouanne, 1063 

Quel est le titre de ce texte ?  

 

Qui en est l’auteur ? 

 

En quelle année a-t-il été écrit ?  

 

Que doit-il se passer du mercredi au lundi ? 

 

Qu’arrivera-t-il à ceux qui ne respectent pas cette trêve ?  

 

Que représente cette miniature ?  

 

A quoi reconnais-tu l’homme d’Eglise ? 
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Tableau des distributions d’aumônes (dons) faites par l’Eglise aux 

pauvres, 

 Montmorillon, 14ème siècle 

Dates Fêtes religieuses 
Nature de 
l'aumône 

1er novembre Toussaint Pain 

25 décembre Noël Pain 

6 janvier Épiphanie Pain 

22 janvier  St Vincent Pain 

Février Lundi gras Lard (cochon) 

Mars ou avril Pâques Pain 

Mai ou juin Pentecôte Pain 

 

Religieux distribuant des aumônes 

Miniature du 15
ième

 s 

Où est l’homme d’Eglise (le religieux) ? 

 

En t’aidant  du tableau et de l’image, explique ce que fait le religieux ?  

 

A qui fait-il l’aumône d’après toi ?  
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L’Eglise tenait les hôpitaux et les hospices. Des moines ou des 

religieuses, accueillaient et soignaient les malades et les infirmes, 

ils s’occupaient aussi des orphelins, des vieillards et des 

voyageurs . 

 

Moines défricheurs et jardiniers. 

 

 
Au Moyen Age, les prêtres et les moines étaient chargés de 

l’éducation des jeunes moines ou des fils de seigneurs.  

 
Moine copiste 
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Le rôle de l’Eglise au Moyen Age.  Les religieux prient mais aussi… 

   Relie les images aux explications qui leur correspondent 

   

 

Ils travaillent la terre  

 

 

 

Ils s’occupent de l’éducation des fils de 

seigneurs ou des jeunes moines. 

Ils recopient des manuscrits 

 

 

 

Ils aident les pauvres en distribuant des 

aumônes. 

 

 

Ils accueillent les orphelins et soignent 

les malades. 

 

 

Ils sont présents lors des cérémonies 

importantes pour les seigneurs (sacre 

des rois, adoubement des chevaliers) 

     

 

Ils sont présents à toutes les étapes de 

la vie quotidienne (baptêmes, mariages, 

enterrements, ouverture de foires…) 
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