
……………………
…………………... 

…..………………….. 

…………………….. 

    Temps de prière : 

    R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel. 

    Peuple de Dieu, sauvé par le sang du Christ. 

    Peuple de baptisés. Eglise du Seigneur. 

    Louange à toi ! 

 

Et toi, que peux tu faire pour participer à la vie de  ta paroisse ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

……………….. 

……………………... 

En Église, nous formons 
le corps du Christ. 

L’Église est la famille 
des chrétiens. 

La paroisse rassemble les chrétiens qui vivent dans le même quartier  

d’une ville ou dans  plusieurs villages à la campagne  (regarder la carte de la 

paroisse dans le dépliant joint).  

Dans ma paroisse, il y a _________ églises. 

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

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

surtout la messe le  dimanche. 

Tous ensemble nous formons l’Église qui s’écrit avec un grand « E » 

majuscule. 

 

La paroisse 

Ma paroisse porte le nom d’une personne 

qui aimait Jésus. 

Quel est son nom ? _______________ 

__________________________________ 

SDC de Châlons en Champagne 

PARTICIPER à LA VIE DE L’ÉGLISE 



Le ——————

dirige l’Église dans le 

monde 

Organisation de l’Église  

catholique  

L’————————— est nommé 

pour un diocèse (l’ensemble des paroisses 

d’un territoire)  

Le prêtre 
responsable  
d’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—

BAPTISÉS—

DIACRE—CURÉ—

CARDINAUX 

 

Le Pape nomme  

les cardinaux 

Les cardinaux  

élisent le Pape 

Les ———————

aident le Pape 

dans sa mission 

     Les laïcs baptisés 

Le ——————
est attentif à la charité
( solidarité) autour de 
lui.  
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Le diocèse  

de Châlons en Champagne 

Le diocèse de Châlons  comprend 34 

paroisses réparties en 6 espaces missionnaires : 

L’Argonne, La Brie, Châlons , La Champagne, Le Perthois et le Vignoble. 

Le diocèse de Châlons est érigé au ive siècle. Il est un des diocèses histo-

riques de l'ancienne province de Champagne. Supprimé en 1801, il est 

rétabli en 1822. 

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

et un anneau, pourquoi ?  

La mitre est un chapeau 

d’apparat que porte  

l’évêque dans les grandes 

célébrations. 

La croix pectorale (sur la  

poitrine) rappelle la mission de 

l’évêque au nom de Jésus Christ. 

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. 

L’anneau est le signe de 

l’alliance de l’évêque avec 

tous les chrétiens de son 

diocèse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anciennes_provinces_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1801_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1822_en_France

