Le temps : calendrier et fê tes liturgiques
La liturgie est l’ensemble des rites, des cérémonies et des prières dédiés au
culte d’une divinité religieuse.
ACTIVITÉ INITIALE : notre année scolaire
• Utiliser un calendrier scolaire de septembre à septembre (les 12 mois sur une seule page).
Voir dans les agendas.
• Signaler les dates de début d'année et de fin d'année - Hachurer les périodes de vacances
(variables selon les zones).
Cela peut donner lieu à la mise en évidence des périodes (5) et au calcul du nombre de jours
et semaines de classe.
• Si certaines activités sont déjà prévues, on peut les mentionner sur ce calendrier (ex. :
classes transplantées...).
Les dimanches : de « dies » (jour) « dominicus » (Dieu)
Une année liturgique chrétienne est rythmée par les principaux événements de la vie de
Jésus. Le sommet de cette année est Pâques qui fête sa Résurrection.
La foi des chrétiens repose en effet sur la victoire de Jésus sur la mort. La vie de Jésus, sa
naissance, sa mort n'auraient pas de sens s'Il n'avait été vu vivant par ses amis après sa
mort.
La fête de Pâques est célébrée chaque dimanche, donc 52 fois dans l'année : c'est le jour
du Seigneur, à cause de la Résurrection qui a eu lieu ce jour- là. En effet, les Évangiles nous
indiquent que Jésus a été vu vivant le 1er jour de la semaine, ce qui correspond à notre
dimanche. Chaque dimanche est aussi une fête de Pâques.
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Temps de fête :
- Avant de la grande fête de Pâques, il y a le temps du carême, qui prépare à la
mort-résurrection de Jésus le Christ, à Pâques
puis l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte, cinquante jours après Pâques. Le temps
entre Pâques et Pentecôte s’appelle le TEMPS PASCAL. (temps du Passage)
la fête de Noël, fête de la naissance de Jésus, préparée par l'attente matérialisé par
le temps de l'Avent ;
Ces temps-là (de fête) ne totalisent que 18 semaines dans l'année qui en compte 52.
Temps ordinaire : Il en reste donc 34 que l'on appelle "les dimanches ordinaires",
répartis sur 2 périodes de l'année :
• de 5 à 9 semaines (selon la date de Pâques) entre la fête du baptême du Christ
(début janvier) et le début du carême (février ou mars)
• de 25 à 29 semaines entre la Pentecôte (mai-juin) et la fête du Christ-Roi qui clôt
l'année liturgique (fin novembre).

