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L’Eglise au Moyen Age 
 

UNE EUROPE CHRETIENNE 
 

Presque tous les habitants de la France et de l’Europe 

sont de le religion chrétienne. Le chrétien adore 

Dieu, prie la Vierge et les saints. Sa vie quotidienne 

est rythmée par la religion avec ses fêtes (Pâques) et 

ses temps particuliers (le carême). 

LE ROLE DE L’EGLISE 
 

L’Eglise sacre et conseille les rois. Elle préside à 

l’adoubement du chevalier et à l’hommage, Elle tente 

aussi de limiter les périodes de guerre et de contrôler 

la violence des chevaliers. Elle entretient les écoles, les 

hôpitaux et porte secours aux pauvres. L’Eglise 

poursuit, juge et condamne ceux qu’elle accuse 

d’hérésie. 

 
Source : Le Moyen Age cycle 3 (Les dossiers Hachette) 

 
Une cathédrale en chantier (manuscrit 1400) 

Source : Le Moyen Age cycle 3 (Les dossiers Hachette) 

 

 
Une salle de l’Hôtel-Dieu de Paris (enluminure du XVème s.) 

Source : Le Moyen Age cycle 3 (Les dossiers Hachette) 

 

LE CLERGE 

L’Eglise est représentée par le clergé. Celui-ci se 

divise en deux parties. Une partie (les curés des 

paroisses et les évêques) encadre les chrétiens, dirige 

le culte et distribue les sacrements. L’autre partie (les 

moines et les religieux) vit à part en suivant une règle 

de vie précise. Elle partage son temps entre prière, 

travail et enseignement. 

L’Eglise possède des terres. Elle reçoit des dons et 

perçoit des impôts, la dîme. Cela permet aux évêques 

et aux abbés de vivre parfois richement. 

 
Travail des moines. Détail de la Thébaïde de Fra-Angelico 

(1400-1455) 

Source : Histoire-géographie CM1 (hachette Education) 
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Lexique : 
Clergé : ensemble des hommes d’église (moines, curés et évêques) 

Dîme : redevance versée par les paysans à l’Eglise. Elle correspond 

à un dixième de la récolte. 

Hérésie : doctrine que l’Eglise condamne. 

Evêque : chef du diocèse 

Diocèse : ensemble de paroisses  

 


