
 

……………………
…………………... 

…..………………….. 

…………………….. 

UN DIACRE  

 

…………………… 

………………….

Peut célébrer  :  

Sur la paroisse, les prêtres  sont aidés par des chrétiens qui préparent les messes 

(lisent les lectures, chantent), organisent les  

funérailles ou les baptêmes, visitent des malades, 

fleurissent les églises, gèrent l’argent de la  

paroisse....  Ces laïcs forment des équipes.  

Des parents font aussi le caté. 

Certains laïcs ont reçu une lettre de mission de  

l’évêque pour aider plus  spécialement les prêtres 

dans les décisions à prendre sur la paroisse.   

Prêtres et animateurs laïcs en pastorale se  

réunissent en équipe pastorale. 

Con- nais-

tu ces  

sacrements ? 

………………………    ………... 

……………………………. 



 

Le ——————

dirige l’Église dans le 

monde 

Organisation de l’Église  

catholique  

L’————————— dirige 

 un diocèse (l’ensemble des paroisses d’un 

territoire)  

Le prêtre qui 

dirige une 

paroisse  

s’appelle un 

——————

 

L’évêque est nommé 

par le pape 

L’évêque dirige les prêtres et les diacres 

Sur les dessins, place 

les mots suivants : 

PAPE—ÉVÊQUE—

VICAIRE—

DIACRE—CURÉ—

CARDINAUX 

 

Le pape nomme  

les cardinaux 

Les cardinaux  

élisent le pape 

Les ———————

aident le pape 

dans sa mission 

Le ————————  : Il peut être marié. Il sert les 

messes, peut célébrer des mariage et des baptêmes,  et il est 

attentif à la charité( solidarité) autour de lui.  

Le prêtre qui 

l’aide  

s’appelle un   

—————— 
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La paroisse 
La paroisse rassemble les chrétiens qui vivent dans le même quartier  

d’une ville ou dans  plusieurs villages à la campagne. Notre unité pastorale est 

divisée en 6 paroisses. (Sarty, Motte, Courcelles petit, Forrière, Gouy, Traze-

gnies) 

Je fais partie de ?................................................ 

C’est dans une église paroissiale que les chrétiens se rassemblent pour  

participer à la messe, à la célébration des baptêmes, des mariages, des funérailles 

Il y a 4 PRÊTRES dans notre unité pastorale  

curé 

Un prêtre qui dirige une paroisse 

est un curé. Celui qui aide le 

prêtre est un vicaire. 

vicaire 
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Le pape a la responsabilité 

de la conduite de l’Église  

universelle  

(du monde entier). 

Il est aidé dans sa  

mission par des  

cardinaux qui forment  

la Curie Romaine.  

Le pape est l'évêque de 

Rome et, le successeur  

de l'apôtre Pierre.  

Le pape vit au Vatican 

dans la cité Saint Pierre,  

à Rome, en Italie. 

Le pape veille à l'unité de 

l'Église.  

Le pape François a été 

élu le 13 mars 2013.  

Le pape 

Le pape est le garant de 

la transmission du  

message du Christ 

 

Relie les  

étiquettes aux  

images qui  

correspondent. 
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Les sacrements que seuls les évêques peuvent   

administrer sont : 

 Comment doit-on appeler un évêque ? 

A  l’aide du code, trouve les lettres. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

A. B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 

13 

15 

14 19 5 

9 

7 
14 

5 
21 

18 
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Pour trouver le mot, suit le  

labyrinthe et  cueille en 

route les lettres pour former un mot. 

Le sacrement de l' ORDRE : ordination 

des diacres et des  prêtres.  

Et le sacrement de la 

……………………………………………….(durant  

lequel le chrétien renouvelle sa foi avec le 

don de l’Esprit Saint donné par l’évêque). 

On peut aussi l’appeler Père Évêque ou Monseigneur 

Guy 



 

1/ Comment s’appelle note évêque …………………………………………………………… 

2/ Dans quelle ville habite-t-il ? ……………………………………………………………….. 

3/ Comment s’appelle le bâtiment où il travaille et vit ?  ………………………... 

4/ Comment s’appelle son église ? …………………………………………………………... 

5/ Depuis combien de temps est-il évêque ? …………………………………………... 

6/ Par qui a-t-il été nommé ? …………………………………………………………………... 

7/ Que faisait-il avant d’être évêque  et où habitait-il ? …………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8/ Quelle est l’étendue de son diocèse ? ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

9/ Que fait exactement un évêque ?   

………………………………………………………...…………………………………………………….. 

………………………………………………………...…………………………………………………….. 

………………………………………………………...…………………………………………………….. 

L’évêque et son diocèse 
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 Que fait un évêque ? Par qui est-il aidé ? 

Remettre les mots à leur place : foi — Église —  prêtres — messes— orientations —  

Il est chargé de veiller sur son ………………...locale, d'assurer des 

…………………………….. , l'enseignement de la …………….. catholique et 

le service aux plus démunis.  

Il peut convoquer un synode diocésain (une assemblée) pour l'ai-

der à discerner les …………………….. pastorales pour son diocèse.  Il 

est assisté dans sa tâche par des diacres et des  

 …………………... ou même des laïcs qui ont une mission. Ses plus 

proches collaborateurs sont appelés des vicaires épiscopaux et des 

vicaires généraux.  

Le diocèse  

de Tournai 
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L’évêque porte une mitre, une croix, une crosse  

et un anneau, pourquoi ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-il aidé dans ses fonctions ? Par qui ?  
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 Par qui l’évêque est-il nommé ?   Le ……………………  

Trois lettres sont inutiles dans la phrase, supprime-les pour trouver le mot 

Que faisait-il avant de devenir évêque ?   

 Aide-toi des images pour trouver la réponse.              ……………………………                                     

 

suite des questions à l’évêque  

La crosse rappelle le 

bâton du berger qui 

marche à la tête de son 

troupeau. L’évêque est 

celui qui qui conduit 

les catholiques de son 

diocèse. 

La mitre est un chapeau 

d’apparat que porte  

l’évêque dans les grandes 

célébrations. 

L’anneau est le signe de l’alliance 

de l’évêque avec tous les chrétiens 

de son diocèse. 

La croix pectorale (sur la  

poitrine) rappelle la mission de 

l’évêque au nom de Jésus Christ. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

8 Monseigneur Guy Harpigny, Évêque de Tournai 



 

 

 

Le prénom de notre évêque ……………………………………………………….. 

Daniel       Armand        Jean-Paul          Guy  

 Bernard          François        Auguste  

                 Martin                       Pierre 

Quel est son nom ? ………………………………………………………………………………................. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

t        h         v       p        y          r        a                                                       

i       f       bn           s         n           q       g 

Où travaille-t-il ? 

  Dans une église    

 À la cure       À l’évêché 

  À l’hôpital 

 Dans quelle ville habite t-il  ?  

 

  ……………………………………………………………………………………………... 

COURCELLES  CHARLEROI   PARIS 

   TOURNAI   MONS   

  BRUXELLES  ROME 

Comment s’appelle l’église de l’évêque ? 

Une      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

c 
  

  

a 
t 

h é d 

r a 

l e 

  Depuis combien de temps est-il évêque ?  ………………… 

Résous le rébus  
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