SDC SEES

JEU – RESSOURCES ANIMATEUR

FICHE 3C

JEU « INSTALLE TON EVEQUE ! »
Top départ : l’appel du nonce apostolique
Etape
1
2

Objet
Lettre (« Bulle ») de
nomination par le Pape
Carte du Diocèse

Verset biblique

3

Croix pectorale

« Je donne ma vie pour mes brebis »
Jean 10,11

4

Calotte violette

5

3 évêques
consécrateurs

6

Evangéliaire

7

Anneau pastoral

« Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais
la volonté de Celui qui m’a envoyé »
Jean 5, 30
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce
que le Seigneur m’a consacré par
l’onction » Luc 4, 18
« J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas
de cet enclos : il faut que je les conduise. »
Jean 10,16
« je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent » Jn 10, 14

8

Mitre

« Les brebis écouteront ma voix »
Jn 10,16

9

Crosse

« Ton bâton me guide et me rassure. »
Psaume 22, 4

10

Cathèdre

« Je veillerai sur mes brebis »
Ezéchiel 34, 12

11

Armoiries épiscopales

12

Saintes Huiles

« Je suis le vrai berger (…). Le berger
mercenaire n’est pas le pasteur »
Jean 10, 11-12
« C’est moi qui ferai paître mon troupeau,
et c’est moi qui le ferai reposer » Ez 34,15

« Sois le pasteur de mes brebis. »
Jean 21, 16
« Il y aura un seul troupeau et un seul
pasteur » Jean 10, 16

Signification
L’évêque répond à un appel de Dieu. Il est en communion avec le
Pape, chef de l’Eglise catholique
L’évêque et envoyé vers une Eglise particulière, portion du Peuple
de Dieu sur un territoire déterminé. Pas d’évêque sans peuple.
L’évêque est attaché au Christ et donne sa vie comme le Christ l’a
fait sur la Croix par amour des hommes
L’évêque est soumis à la volonté de Dieu. La couleur violette
rappelle que l’évêque doit apaiser les passions de son troupeau.
L’évêque est ordonné par trois autres évêques. Il reçoit l’onction
du Saint Chrême sur la tête. Il devient successeur des apôtres.
L’évêque a pour mission d’annoncer et de faire vivre
l’Evangile en tout lieu
L’évêque vit une relation d’alliance fidèle avec son peuple.
Il est signe du Christ époux de l’Eglise.
L’évêque a la mission d’enseigner la Parole de Dieu
(Ecritures et Tradition de l’Eglise)
L’évêque veille sur son peuple, il le guide et le protège du mal.
Il vient au secours de l’égaré.
L’évêque siège dans l’Eglise Mère du diocèse. Il veille sur le
troupeau rassemblé dans la bergerie (cathédrale)
L’évêque décide des orientations pastorales (devise).
Il gouverne et prend des décisions officielles.
L’évêque a la mission de sanctifier son peuple par les sacrements
qui construisent l’Eglise et la font vivre.
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JEU « INSTALLE TON EVEQUE ! »
Top Départ : l’appel du nonce apostolique
L’animateur ouvre une enveloppe avec les insignes du Saint-Siège dans laquelle se trouve un message du nonce apostolique en France :
« Bonjour les enfants, je m’appelle Mgr Celestino. Je suis nonce apostolique. Cela veut dire que je représente le Pape en France, si vous préférez ! Je vous
écris, depuis Paris où j’habite, pour vous annoncer une grande nouvelle ! Le Pape François a choisi parmi 3 prêtres celui qu’il veut vous envoyer pour devenir
évêque chez vous ! C’est une belle mission ! Être « Bon Berger » comme Jésus ! Je viens de téléphoner à ce prêtre pour lui apprendre sa nomination mais
maintenant j’ai absolument besoin de vous : il faut retrouver et rassembler tous les objets et toutes les personnes dont aura besoin ce prêtre pour devenir votre
évêque ! Pour y parvenir, vous aller devoir résoudre des énigmes et vous aurez besoin de vous aider les uns les autres, car le temps presse, il faut faire vite, et
rien ne doit manquer à votre évêque pour qu’il exerce sa mission ! Alors, les enfants, je compte sur vous pour « installer » votre évêque ! Bon courage ! »
1. La bulle de nomination : c’est une lettre officielle par laquelle le Pape nomme un évêque. Cette lettre est adressée au Peuple (Eglise) vers lequel est
envoyé l’évêque. Elle porte la signature du Pape ainsi que son sceau qui en authentifie l’origine. Un prêtre ne devient pas évêque par ses propres
moyens, il répond à un appel de Dieu reçu par la voix du Pape, évêque de Rome et responsable de l’Eglise catholique. Tous les évêques à travers le
monde sont donc en communion avec le Pape.
2. Le Diocèse : ce mot désigne le territoire sur lequel l’évêque exerce sa mission. On désigne le diocèse par le nom de la ville où réside l’évêque et où se
trouve l’église que l’on appelle « cathédrale ». Chez nous, on parle du diocèse de Séez. Le plus souvent, l’étendue d’un diocèse correspond à celle d’un
département : les limites de notre diocèse correspondent quasiment à celles de l’Orne. C’est donc un vaste territoire et l’évêque a besoin pour le
gouverner de l’aide de prêtres qu’il nomme curés sur des paroisses. Mais le diocèse n’est pas seulement un espace géographique. C’est surtout une
portion du Peuple de Dieu, appelée aussi « Eglise particulière ». Il n’y a pas d’évêque sans peuple comme il n’y a pas de berger sans troupeau.
3. La Croix pectorale : comme tout chrétien, l’évêque porte une croix autour du coup pour marquer son attachement au Christ. Mais cette croix est
volontairement grande et posée de façon visible sur la poitrine (c’est pour cela qu’elle est dite « pectorale »). Parfois, elle peut même être en métal
précieux. Elle signifie publiquement la dignité de la fonction épiscopale mais surtout, elle rappelle que l’évêque donne sa vie pour son peuple comme
le Christ a donné sa vie sur la Croix par amour.
4. La calotte violette : C’est une petite coiffe ronde, une sorte de petit bonnet en tissu. Autrefois, cela servait tout simplement à protéger du froid la
tonsure, c’est-à-dire le haut du crâne qui était rasé chez les prêtres, les évêques et les moines. Aujourd’hui, même s’ils ne sont plus tonsurés, le pape,
les cardinaux et les évêques continuent de porter une calotte. Elle est de couleur blanche pour le Pape, rouge pour les cardinaux et violette pour
l'évêque. La calotte peut signifier que l’évêque n’exerce pas un pouvoir personnel mais il est le serviteur du Christ et se soumet à sa volonté, comme

le Christ Lui-même a fait la volonté de son Père. Le violet, couleur traditionnelle de l’évêque, symbolise souvent la tempérance. Ce qui veut dire que la
mission de l’évêque est de veiller à la paix et à la communion au sein du peuple qui lui est confié.
5. Evêques consécrateurs : un prêtre qui vient d’être nommé évêque par le Pape doit recevoir le sacrement de l’ordre (ou consécration épiscopale) dans
son diocèse pour y exercer sa mission. Ce sacrement, constitué par une onction de Saint Chrême et l’imposition des mains, il le reçoit de 3 autres
évêques appelés « évêques consécrateurs ». Cela signifie que devenir évêque est une grâce, un don de Dieu qui se reçoit de l’Eglise. La présence de
plusieurs évêques rappelle aussi que le nouvel ordonné prend place dans la succession des apôtres de Jésus au même titre que tous les autres évêques
avec lesquels il est en communion.
6. Evangéliaire : comme son nom l’indique, il s’agit d’un livre contenant les textes des quatre évangiles qui seront lus au cours des messes de l’année et
des fêtes liturgiques. Il est généralement de grande taille, avec une couverture richement ornée, et porté en procession car il est signe du Christ, Parole
de Dieu. Pendant la cérémonie d’ordination, on tient ce livre ouvert au-dessus de la tête du nouvel évêque. C’est assez spectaculaire ! Mais cela signifie
que l’évêque est, dans son Eglise, le serviteur de l’Evangile et qu’il veille à ce que cette Bonne Nouvelle soit bien vivante et annoncée à tous.
7. L’anneau pastoral : l'anneau épiscopal ou anneau pastoral est une bague que l’évêque porte à l’annulaire de sa main droite, cette main avec laquelle
il bénit son peuple. Comme dans le mariage ou la consécration religieuse, l’anneau est le symbole d’une vie toute donnée et d’une alliance fidèle. Il est
donc signe du lien d’amour qui unit l'évêque au peuple chrétien dont il a la charge.
8. La mitre : c’est une coiffure haute, en forme de flèche orientée vers le ciel et portée par l’évêque pendant la messe. Elle comporte 2 petites pointes
qui symbolisent l’Ancien et le Nouveau Testament tout comme les deux petites bandes de tissu (que l’on appelle des fanons) qui retombent sur la
nuque et le haut du dos. En fait, ce chapeau un peu curieux signifie que l’évêque a reçu la puissance de l’Esprit Saint pour enseigner son Peuple au nom
de Jésus, lui faire entendre la Parole de Dieu. L’évêque est le premier « catéchiste » du diocèse !
9. La crosse : c’est le bâton pastoral de l’évêque dont l'extrémité supérieure est recourbée et tournée vers le peuple. Il rappelle la houlette, c’est-à-dire
le bâton que le berger utilise pour guider les troupeaux et rattraper le bétail par le cou. Il rappelle aussi le bâton que Dieu donne à Moïse pour réaliser
les signes de la puissance divine, libérer et conduire Israël vers la Terre Promise. C’est donc pour l’évêque le signe de son autorité paternelle sur le
peuple des fidèles, un père qui guide et conseille, soutient les faibles, rattrape ceux qui s’égarent et stimule ceux qui hésitent. « Recevez le bâton de
pasteur, signe de votre charge : prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l’Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner
l’Église de Dieu » (formule prononcée lors de la remise de la crosse à la consécration épiscopale).
10. La cathèdre : La cathèdre est le siège fixe de l’évêque : elle reste toujours dans la même église à laquelle elle donne son nom : « cathédrale » ! La
cathèdre, sorte de trône, donne tout son sens au mot grec « episcopos » d’où vient le mot « évêque » : « celui qui veille depuis la hauteur ». Du haut

de son siège en effet, l’évêque a tout son peuple sous les yeux : prêtres, diacres et fidèles. La cathèdre symbolise l’autorité de l’évêque qui gouverne
au nom de Dieu et transmet à son peuple le contenu de la foi reçue des Apôtres dont il est le garant.
11. Les armoiries épiscopales : parler d’armoiries pour les évêques pourrait faire penser aux chevaliers du Moyen-Age et c’est vrai : dès le XIIIe siècle, les
évêques et abbés des monastères adoptent cette coutume et se font identifier par des armoiries. Les armoiries épiscopales se composent de deux
parties :
a) une partie commune à tous les évêques reprenant les signes traditionnels de l’épiscopat : chapeau plat à larges bords, la « cordelière à six
houppes », la croix, la mitre et la crosse.
b) une partie liée à la personne même de l’évêque : le blason (ou écu) évoque ses origines familiales, sa dévotion particulière ou encore un
évènement ou lieu significatif. Il est souvent accompagné d’une devise qui exprime la volonté pastorale de l’évêque dans la mission qui lui a
été confiée.

12. Les Saintes Huiles : Le Saint Chrême est un mélange d'huile végétale naturelle et de parfums. Il est utilisé dans les sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’ordination. L’évêque lui-même reçoit l’onction de Saint-Chrême lors de sa consécration (v. 5. « Evêques consécrateurs »). On
l’utilise aussi pour consacrer une église ou un autel. Le Saint Chrême est signe de la bénédiction de Dieu. Il est béni et consacré par l’évêque, une fois
par an, au cours de la messe chrismale, pendant la semaine sainte. Pour que cette huile puisse donner la force de l’Esprit Saint à celui qui en sera
marqué, l’évêque souffle symboliquement au-dessus de l’amphore d’huile à la manière du Christ soufflant sur ses Apôtres à la Pentecôte. Le Saint
Chrême est l'une des trois sortes d'huile sainte utilisées dans la liturgie ; les autres étant l'huile des catéchumènes (les adultes se préparant au
baptême), et l'huile des malades.

