Les gens d’Église
 L’importance de la religion chrétienne
Au Moyen Âge, presque tous les habitants du royaume
étaient chrétiens. La religion occupait une très grande place
dans la vie de tous les habitants du royaume :
- la journée était rythmée par la cloche de l’église et par les
prières,
- l’année était ponctuée par les fêtes religieuses (Noël,
Pâques, Ascension, Pentecôte…),
- les grandes étapes de la vie étaient marquées par une
cérémonie religieuse (le baptême à la naissance, le mariage
célébré à l’église, l’adoubement du jeune chevalier,
l’hommage du vassal à son seigneur, le sacre du roi).

Doc. 1 - Un mariage chrétien.
Enluminure du XIIIe siècle.

 Le rôle de l’Église dans la société
L’Église occupait une place importante dans la société.
Elle gérait les écoles, les hospices dans lesquels les pauvres
et les voyageurs étaient accueillis et les malades soignés, les
églises où étaient célébrés les grands moments de la vie.
Elle s’efforçait de maintenir la paix en interdisant aux
chevaliers de combattre certains jours et en leur demandant
de protéger les faibles.
La religion chrétienne était si importante dans la société que
l’Église pouvait imposer ses règles à tous, dans tous les
aspects de leur vie.
Doc. 2 - Un hospice. Enluminure du XVe siècle.
 L’organisation de l’Église : le clergé

Doc. 3 - Un moine copiste. Miniature.

L’Église chrétienne était dirigée par le Pape, qui résidait à
Rome en Italie. L’ensemble des membres de l’Église était
appelé le clergé.
Le clergé se divisait en deux catégories de membres :
D’une part les évêques, représentants du Pape en France,
qui désignaient des curés dans chaque paroisse pour
s’occuper de l’église, dire la messe et dispenser les
cérémonies religieuses.
D’autre part les moines et les religieuses, qui avaient choisi
de vivre en communauté dans de grandes abbayes. Ils
consacraient leur temps à la prière, à l’étude de la Bible, à la
recopie de manuscrits et à l’enseignement. Certaines
abbayes accueillaient les pauvres et les mendiants, et
géraient l’hospice et l’hôpital de la région.
 Un clergé riche et un clergé pauvre

Doc. 4 - une salle de classe.
Enluminure du XIVe siècle.

Les évêques et les abbés menaient une vie aisée. Ils vivaient
dans de grands domaines qui étaient entretenus et cultivés
par les paysans. Ils touchaient les revenus de la dîme. Leur
style de vie était comparable à celui des seigneurs.
Les curés menaient au contraire une vie simple et pauvre.
Certains moines cultivaient eux-mêmes leurs terres et
certains vivaient de la mendicité.

