
 

! IMPORTANT ! :

 

❖ 

❖ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm07SWe5B_o


❖ 

CLERCS 

Clergé qui vit au milieu des fidèles. 

Clergé qui vit retiré du monde. 

Sanction infligée par l'Église catholique à une personne qui a 
enfreint les règles religieuses ou qui s'oppose aux décisions de la 
papauté. 

Territoire relevant de l'autorité spirituelle d'un évêque. 

Territoire soumis à l'autorité spirituelle d'un prêtre. 

Acte sacré du christianisme. Pour les croyants, c'est un lien avec 
Dieu. 

 



❖ 

Souvent issu de familles nobles et possédant de riches domaines, les évêques ont la vie des 

grands seigneurs et bénéficient en plus de l’autorité due à leur fonction religieuse. Ils sont 

parmi les plus puissants de la société médiévale.   

❖ 

La vie des chrétiens est rythmée par les sacrements. Il s’agit des rites sacrés par lesquels l’homme reçoit la 

grâce de Dieu.   

Marque l’entrée d’une personne dans la communauté des 
chrétiens.  

Renouvelle l’engagement des chrétiens. 

Partage du pain et du vin, consacrés par le prêtre et devenu corps 
et sang du Christ. 

Unit un chrétien et une chrétienne comme époux et épouse.  

Donné par l’évêque, il permet aux prêtres de pouvoir exercer leur 
fonction sacrée.  

Le chrétien reconnaît ses péchés et en demande le pardon, qui lui 
est donné par le prêtre.   

Sacrement des malades et des mourants administré pour les aider à 
supporter leurs souffrances. 

 



❖ 

L’Eglise sacre et conseille les Rois. Elle est riche, elle possède de vastes domaines (seigneurie) 

et le peuple lui verse un impôt, la dîme. Elle reçoit également les dons des fidèles. Ceux qui 

contestent les fondements de la foi chrétienne ou l’organisation de l’Eglise, sont accusés 

d’hérésie. Au XIIIe siècle, l’Eglise crée un tribunal spécial, l’Inquisition, chargé de convertir les 

opposants. Lorsqu’ils résistent, ils sont condamnés au bucher. L’Eglise tient aussi un rôle 

social. Elles dirigent les écoles et s’occupent des malades, des pauvres et des voyageurs. La 

religion imprègne toute la vie publique ou privée des nobles aux pauvres gens.  

 

En l'an de grâce 1218, au mois de novembre, le roi vous envoie une missive de la 

plus haute importance : 

"Le seigneur de Wismes a été tué dans la grande salle de son château. 

Veuillez-vous rendre immédiatement sur place pour mener l'enquête et trouver le 

coupable. 

Il sera jugé par moi-même." 

 

Rends-toi sur les lieux du crime en cliquant ici. et débute ton enquête (sans livret). 

Bonne chance ! 

https://view.genial.ly/5e4a805ba4a2814cc0ecba13/interactive-content-enquete-a-wismes-2019-2020?fbclid=IwAR2axpm7jpkZY5DK0vauYCMgESEDLOOqq3NA0h-3dXJPlJIahF6PEscHYPw
https://view.genial.ly/5e4a805ba4a2814cc0ecba13/interactive-content-enquete-a-wismes-2019-2020?fbclid=IwAR2axpm7jpkZY5DK0vauYCMgESEDLOOqq3NA0h-3dXJPlJIahF6PEscHYPw

