
Qu’est-ce qu’un pape ? 
 

1. Quelques définitions 

 

Pour comprendre ce qu’est un pape, il faut d’abord comprendre ce que sont un prêtre et un évêque. 

Le prêtre reçoit le sacrement de l’ordre pour toute la vie. Il est chargé de rendre présent Jésus-Christ 

auprès des chrétiens en leur donnant les sacrements et en les guidant. Le plus souvent le prêtre est 

responsable d’une paroisse avec une ou plusieurs églises. 

L’évêque est un prêtre qui reçoit une deuxième fois le sacrement de l’ordre. Sa fonction est de 

s’occuper de tout un territoire appelé « diocèse ». Ce diocèse comprend des prêtres, des religieux, 

mais aussi des laïques, c’est-à-dire tous ceux qui ne sont pas religieux (les familles, les célibataires…). 

Les apôtres de Jésus ont été les premiers évêques de l’Eglise. Un évêque est donc comme un apôtre. 

Par ailleurs, en France, les diocèses correspondent aux départements. 

Le pape est responsable de toute l’Eglise Catholique dans le monde, soit environ 1,3 milliards de 

personnes. Le premier à avoir été pape était l’apôtre Saint Pierre. Un pape est donc le successeur de 

Pierre à qui Jésus a confié son Eglise. Il est chargé de veiller sur tous les chrétiens catholiques. 

 

2. Comment reconnaît-on un pape ? 

 

Pour connaître les attributs d’un pape, voici un schéma explicatif à télécharger : 

https://infovisual.info/fr/vetement/pape 

Ensuite, à toi de replacer les éléments 

suivants que l’on peut distinguer : la mitre, la 

soutane, l’aube, la chasuble, l’anneau et 

l’écharpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infovisual.info/fr/vetement/pape


3. Pourquoi le pape est-il toujours en blanc ? 

 

Le blanc est le symbole de la pureté, et donc de Jésus lui-même. Or le Pape représente le Christ, 

protecteur de son Eglise. Mais cette couleur n’a été adoptée qu’à partir du pape Saint Pie V qui était 

moine dominicain. En effet, il trouvait plus commode de garder son habit blanc de moine, même en 

tant de pape. Les papes suivants ont gardé cette couleur jusqu’à nos jours. 

 

4. Comment est élu un pape ? 

 

On ne choisit pas d’être pape. Un pape est élu par des cardinaux (ce sont des évêques avec des 

fonctions particulières) lors d’un conclave. Cela a lieu dans la chapelle Sixtine à Rome. Les cardinaux 

s’enferment dans cette chapelle jusqu’à ce qu’ils soient d’accord sur la personne qui sera le prochain 

pape. Aucune information ne sort de la chapelle avant l’élection, même les portables n’y sont pas 

autorisés. Les discussions entre cardinaux sont tenues secrètes, pendant que les caméras du monde 

entier attendent l’annonce de l’élection du nouveau pape. 

 

5. Amuse-toi ! 

 

 E G L I S E E E A      

 V B M E E C N U N      

 E N I V H H A Q N      

 Q O T A P A T I E      

 U A R L R S U L A      

 E P E C E U O O U      

 E O I N T B S H E      

 P T T O R L X T M      

 A R V C E E I A O      

 P E E L O T E C R      

               

               
 

(?)ANNEAU 

(?)APOTRE 

(?)CATHOLIQUE 

(?)CHASUBLE 

(?)CONCLAVE 

(?)ECHARPE 

(?)EGLISE 

(?)ETOLE 

(?)EVEQUE 

(?)MITRE 

(?)PRETRE 

(?)SOUTANE 

 

 

 

Une phrase de Benoît XVI : 

“Allez à contre-courant, n'écoutez pas les voix qui sont nombreuses à faire la propagande 
de modèles de vie fondés sur l'arrogance et la violence, le succès à tout prix, l'apparence et 
les possessions matérielles.” “L'amour est la vraie "morale" du christianisme qui s'oppose à 
l'égoïsme.” 

 

DDEC 56 – Service Formation Humaine – Janvier 2023  

Anneau  Echarpe Pape 

Apôtre  Eglise  Prêtre 

Catholique Etole  Rome 

Chasuble Evêque  Soutane 

Conclave Mitre 

 

 

A la fin, note dans l’ordre les lettres restantes, tu 

trouveras ainsi le nom d’un pape : 

__  __  __  __  __  __            __  __  __ 

 



Qu’est-ce qu’un pape ? 
 

1. Quelques définitions 

 

Pour comprendre ce qu’est un pape, il faut d’abord comprendre ce que sont un prêtre et un évêque. 

Le prêtre reçoit le sacrement de l’ordre pour toute la vie. Il est chargé de rendre présent Jésus-Christ 

auprès des chrétiens en leur donnant les sacrements et en les guidant. Le plus souvent le prêtre est 

responsable d’une paroisse avec une ou plusieurs églises. 

L’évêque est un prêtre qui reçoit une deuxième fois le sacrement de l’ordre. Sa fonction est de 

s’occuper de tout un territoire appelé « diocèse ». Ce diocèse comprend des prêtres, des religieux, 

mais aussi des laïques, c’est-à-dire tous ceux qui ne sont pas religieux (les familles, les célibataires…). 

Les apôtres de Jésus ont été les premiers évêques de l’Eglise. Un évêque est donc comme un apôtre. 

Par ailleurs, en France, les diocèses correspondent aux départements. 

Le pape est responsable de toute l’Eglise Catholique dans le monde, soit environ 1,3 milliards de 

personnes. Le premier à avoir été pape était l’apôtre Saint Pierre. Un pape est donc le successeur de 

Pierre à qui Jésus a confié son Eglise. Il est chargé de veiller sur tous les chrétiens catholiques. 

 

2. Comment reconnaît-on un pape ? 

 

Pour connaître les attributs d’un pape, voici un schéma explicatif à télécharger : 

https://infovisual.info/fr/vetement/pape 

Ensuite, à toi de replacer les éléments 

suivants que l’on peut distinguer : la mitre, la 

soutane, l’aube, la chasuble, l’anneau et 

l’écharpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses  

Mitre 

Echarpe 

Anneau 

Chasuble 

Aube 

Soutane 

https://infovisual.info/fr/vetement/pape


3. Pourquoi le pape est-il toujours en blanc ? 

 

Le blanc est le symbole de la pureté, est donc de Jésus lui-même. Or le Pape représente le Christ, 

protecteur de son Eglise. Mais cette couleur n’a été adoptée qu’à partir du pape Saint Pie V qui était 

moine dominicain. En effet, il trouvait plus commode de garder son habit blanc de moine, même en 

tant de pape. Les papes suivants ont gardé cette couleur jusqu’à nos jours. 

 

4. Comment est élu un pape ? 

 

On ne choisit pas d’être pape. Un pape est élu par des cardinaux (ce sont des évêques avec des 

fonctions particulières) lors d’un conclave. Cela a lieu dans la chapelle Sixtine à Rome. Les cardinaux 

s’enferment dans cette chapelle jusqu’à ce qu’ils soient d’accord sur la personne qui sera le prochain 

pape. Aucune information ne sort de la chapelle avant l’élection, même les portables n’y sont pas 

autorisés. Les discussions entre cardinaux sont tenues secrètes, pendant que les caméras du monde 

entier attendent l’annonce de l’élection du nouveau pape. 

 

5. Amuse-toi ! 

 

 E G L I S E E E A      

 V B M E E C N U N      

 E N I V H H A Q N      

 Q O T A P A T I E      

 U A R L R S U L A      

 E P E C E U O O U      

 E O I N T B S H E      

 P T T O R L X T M      

 A R V C E E I A O      

 P E E L O T E C R      

               

               
 

(?)ANNEAU 

(?)APOTRE 

(?)CATHOLIQUE 

(?)CHASUBLE 

(?)CONCLAVE 

(?)ECHARPE 

(?)EGLISE 

(?)ETOLE 

(?)EVEQUE 

(?)MITRE 

(?)PRETRE 

(?)SOUTANE 

 

 

 

Une phrase de Benoît XVI : 

“Allez à contre-courant, n'écoutez pas les voix qui sont nombreuses à faire la propagande 
de modèles de vie fondés sur l'arrogance et la violence, le succès à tout prix, l'apparence et 
les possessions matérielles.” “L'amour est la vraie "morale" du christianisme qui s'oppose à 
l'égoïsme.” 

 

DDEC 56 – Service Formation Humaine – Janvier 2023  

Anneau  Echarpe Pape 

Apôtre  Eglise  Prêtre 

Catholique Etole  Rome 

Chasuble Evêque  Soutane 

Conclave Mitre 

 

 

A la fin, note dans l’ordre les lettres restantes, tu 

trouveras ainsi le nom d’un pape : 

 

BENOIT  XVI 


