L'ANNÉE LITURGIQUE
Visée théologique
Le mystère pascal se déploie tout au long de l’année
Objectif
Découvrir l'année liturgique.Prendre conscience que l'année liturgique est une dynamique.

Durée : Une heure.
Public visé : Enfants de 6 à 10 ans
Période : Pour démarrer une nouvelle année liturgique, mais il peut être proposé à
n’importe quel moment de l’année.
L'année liturgique commence le quatrième dimanche avant Noël (premier dimanche de
l'Avent) et se termine avec la fête du Christ Roi.
L'année liturgique est calquée sur la vie de Jésus: Noël (naissance de Jésus), Epiphanie
(mages qui reconnaissent en Jésus une grande lumière), Baptême, vie ordinaire (et
extraordinaire de Jésus), Semaine Sainte, Pâques (Résurrection de Jésus), Ascension,
Pentecôte (don de l'Esprit Saint),...
Déroulement de l'année:
Le temps de l'Avent (avec ses quatre dimanches),
Le temps de Noël (qui commence à Noël et qui se termine avec le baptême de Jésus),
Le temps ordinaire,
Le temps du carême qui commence le mercredi des cendres et qui se termine la veille de
Pâques,
Le temps de Pâques (ou temps pascal) qui commence avec la fête de Pâques et qui se termine
à la Pentecôte,
Le temps ordinaire qui se termine avec la fête du Christ roi (en novembre).
Symbolique des couleurs :
Le blanc, couleur de la résurrection, de la lumière pour les temps de fête.
Le violet, couleur de l’attente, du changement de vie pour le temps de préparation (donc
l'Avent et le Carême)
Le rouge symbole de l’amour divin et du sang de la Passion est réservé au vendredi Saint, au
dimanche de la Passion, et aux fêtes de la Passion, ainsi que pour Pentecôte en raison des
"langues de feu".
Le vert, couleur de la terre abreuvée, des 1ères feuilles, de la vie, couleur de l’Espérance, pour
le temps Ordinaire.
Fabrication d’un calendrier liturgique (voir fiche annexe Activité 1 temps liturgique)

