5H3-4 Les campagnes de l’Occident médiéval

Ceux qui prient
Que croient les Chrétiens ?
Ils croient qu’il n’y a qu’un seul dieu, créateur de l’Univers. Ils sont donc monthéistes, comme les Juifs et
les Musulmans avec lesquels ils partagent beaucoup de prophètes. Les Chrétiens croient que Dieu le Père a
envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur la Terre pour délivrer un message aux hommes, en Palestine, il y a
2000 ans. Vers l’âge de 30 ans, Jésus a été tué, est ressuscité, il est monté au Ciel et reviendra à la fin des
temps pour le Jugement Dernier (juger les vivants et les morts, afin qu’ils aillent en Enfer ou au Paradis).
La vie des Chrétiens est rythmée par les 7 sacrements
Sacrements d’initiation :
- Le baptême : renaître en chrétien, ressuciter, devenir l’enfant adoptif du Père.
- L’eucharistie : nourrir sa vie de baptisé(e) en communiant le corps et le sang du Christ.
- La confirmation : renouveler son baptême.
Sacrements de guérison :
- La confession ou la réconciliation : le pardon de dieu donne la force pour combattre les péchés.
- Le sacrements des malades : réconforter, espérer le miracle.
Sacrements d’union :
- L’ordination : devenir membre du clergé, représenter le Christ parmi les hommes.
- Le mariage : se donner l’un à l’autre, aux côtés du Christ.
Une église romane (Sainte Foy de Conques)
- Pourquoi dit-on « art roman » ?
- Le plan : le portail, la nef, le transept, le clocher, le chœur, l’abside
- 5 caractéristiques de l’art roman
- Sainte Foy : une sainte, une martyr, dont les reliques sont conservées dans un reliquaire
- Analyse du tympan de Sainte Foy de Conques
Une cathédrale gothique (Notre-Dame de Paris)
- Pourquoi dit-on « art gothique » ?
- Le plan : le portail, la nef, la culée, la rosace
- 5 caractéristiques de l’art gothique
Une abbaye (Sainte Foy de Conques)
- Qu’est-ce qu’un monastère ? Qui y vit ? Selon quelle « Règle » ? Pourquoi dans des lieux reculés ?
- Deux pièces importantes d’un monastère ?
Un pèlerinage (Saint-Jacques de Compostelle
- Où se trouve Saint-Jacques de Compostelle ?
- L’Histoire du pèlerinage

