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À la découverte de mon Église 

 
 
 
Durée : 30 minutes 
 
 
Matériel :  
- Les cartes 
- Les cartes spécifiques pour la PCS 
 
 
 
Visée catéchétique :  
Permettre aux jeunes de découvrir ce qu’est l’Église.  
 
 

1er temps : Jouer  
 
L’animateur (trice) forme deux équipes qui vont jouer l’une contre l’autre. À chaque 
tour, un jeune pioche une carte, son équipe devine le mot suggéré par la carte et 
explique ce que cela veut dire, qui est cette personne, son rôle dans l’Église… Les autres 
jeunes peuvent compléter les réponses ainsi que l’animateur s’il manque des éléments.   
 

2ème temps : Classer les cartes 
 
À la fin du jeu, l’animateur (trice) demande aux jeunes comment ils rangeraient, 
classeraient les cartes. Plusieurs réponses sont possibles (en pyramide par exemple du 
pape aux laïcs, ou avec Jésus au centre et toutes les autres cartes autour ou formant 
son corps …). Échanger ensuite sur le pourquoi de leur choix.  
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Aide pour l’animateur : réponses aux cartes  

 

Le Pape est le chef élu par le collège des cardinaux de l’Église catholique romaine.  
Il peut prendre des décisions importantes pour l’Église, il décide des canonisations par 
exemple, ou de convoquer un concile… 

 

À l’origine, les cardinaux dans l’Église de Rome assumaient la responsabilité d’une 
paroisse et servaient, en quelque sorte, de pivot (du latin, cardo, cardinis = gond) à 
la vie de la communauté. Les cardinaux sont les premiers collaborateurs du pape. 
Depuis le XIIe siècle, certains sont choisis hors de Rome. C’est le cas de la majorité 
d’entre eux aujourd’hui, même s’ils sont tous rattachés à une église paroissiale de 
Rome.  

 

Un diacre est un chrétien ayant reçu par l’imposition des mains de l’évêque, 
l’ordination sacramentelle du diaconat, c’est-à-dire qu’il peut baptiser et prêcher. Il 
peut être marié (diacre permanent) ou vouloir devenir prêtre, et dans ce cas c’est une 
première étape vers le ministère de prêtre.  

 

Une paroisse est la communauté de fidèles constituée d’une manière stable dans 
l’Église diocésaine et dont la charge pastorale est confiée à un curé, comme pasteur 
propre, sous l’autorité de l’évêque diocésain.  

 

Un curé est un prêtre à qui est confiée une paroisse qu’il doit gérer. Cela ajoute une 
charge à sa mission de prêtre puisqu’en plus de dire les messes et de donner les 
sacrements, il doit s’occuper du bon fonctionnement de sa paroisse autant sur le plan 
financier que sur la gestion des laïcs et des différents groupes qui interviennent dans 
cette paroisse.  

 

Un diocèse est une partie du peuple de Dieu, de l’Église universelle, confiée à un 
évêque. Par extension, on appelle aussi diocèse le territoire correspondant. Le diocèse 
porte le nom de la ville où réside l’évêque et où se trouve la cathédrale. 

 

L’évêque : aux premières années de l’Église, les apôtres établirent, à la tête des 
communautés chrétiennes, des responsables, appelés épiscopes ; ils leur imposèrent 
les mains, comme le relatent les Actes des Apôtres et les Épîtres de saint Paul, pour 
leur transmettre, en même temps que le don de l’Esprit Saint, les fonctions 
responsables qu’eux-mêmes avaient reçues du Christ : enseigner, baptiser, célébrer 
l’Eucharistie, rassembler et conduire. Par leur ordination épiscopale, les évêques 
(choisis parmi les prêtres) reçoivent, comme les apôtres, la plénitude du sacrement 
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de l’ordre. Ils sont les successeurs des apôtres. Un évêque est le signe de l’unité de 
l’Église locale. 

 

Les premiers moines ayant été des ermites, le mot a continué à s’appliquer aux 
diverses formes de la vie monastique (ermites ou non) comme signifiant le retrait du 
monde et une vie de prière signe d’une pleine consécration à Dieu. Les moines vivent 
en communauté, suivent des règles en ce qui concerne les temps de prière, de 
travail, d’accueil… 

 

Les religieuses ou moniales ou sœurs vivent aussi en communauté comme les 
moines. 

 

La maison où vit le curé s’appelle le presbytère. 

 

Le pape habite au Vatican. Ce terme caractérise le territoire et la structure 
institutionnelle de l’Église catholique. Le Pape est le chef de l’état du Vatican qui se 
situe dans la ville de Rome. 

 

Un abbé est, dans l’Église catholique et orthodoxe, le supérieur d’un monastère 
d’hommes érigé en abbaye. C’est aussi un titre donné à un prêtre séculier. Ce mot 
trouve son origine dans le mot abba qui veut dire père.  

 

Un concile désigne la réunion de l’ensemble des évêques unis à Rome et 
régulièrement convoqués. Un concile peut être "général " quand il réunit l’ensemble 
des évêques catholiques du monde (c’est le cas du concile Vatican II bien qu’on ait 
pris l’habitude de l’appeler "oecuménique"), national ou provincial. Le concile Vatican 
II a commencé en 1962 et s’est terminé en 1965. 2400 personnes ont été 
convoquées ! 

 

Le clergé est l’ensemble du corps social et religieux constitué par les ministres 
ordonnés et institués que l’on appelle les clercs, les fidèles étant désignés par le 
terme de laïcs (du grec laos, le peuple). 

 

Dans l’Église, un laïc est un fidèle du Christ qui, par son baptême, est incorporé au 
Christ et devient membre du peuple de Dieu, participant à la mission de l’Église au 
cœur de la vie du monde. 
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