SDC de Châlons en Champagne

Rencontre sur l’année liturgique
Matériel :
- Un calendrier civil de l’année en cours, 1 par enfant.
- Annexe 1 : calendrier liturgique, 1 par enfant.
- Annexe 2 : Prière, 1 par enfant.
- Crayons de couleurs.
- Aménager un coin de prière.
Objectifs :
• Découvrir que les chrétiens sont invités à faire grandir leur foi en vivant pleinement ce rythme de
l’année liturgique.
• Découvrir que l’année liturgique permet aux chrétiens de rythmer le temps avec les grands
évènements de la vie du Christ et de l’Eglise.

❖ Introduction
- Le calendrier civil est un outil qui nous aide à programmer le temps : le temps de travail, de repos, de
fête, de joie, de détente et cela fait partie de notre activité humaine.
- L’année liturgique, elle, est en décalage avec le calendrier civil et scolaire ; elle rythme la vie des
croyants. Elle propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie du Christ,
au cours d’une année. Le calendrier suit un cycle de trois ans, ce qui permet de parcourir les trois
Évangiles dits synoptiques : l’année A est réservée à l’Évangile selon Matthieu, l’année B renvoie à
l’Évangile selon Marc et l’Évangile selon Luc est lu pendant l’année C. L’Évangile selon Jean est lu
pendant certaines fêtes, tous les ans.
- Le premier dimanche de l’Avent, quatre semaines avant Noël, marque l’entrée dans une nouvelle
année liturgique. Celle-ci s’achève avec la fête du Christ Roi de l’univers. Cette fête se situe après la
Toussaint ; tout est récapitulé dans des grandes étapes : la naissance, la mort, la résurrection et
l’ascension de Jésus-Christ.

❖ Découverte du calendrier civil et de l’année liturgique
➢ Regarder le calendrier civil en demandant aux enfants de repérer les fêtes qu’ils connaissent déjà.
➢ Laisser aux enfants le temps de bien observer en comparant avec le calendrier liturgique. Ils
repéreront les fêtes qui apparaissent sur le calendrier civil. Leur demander quelles fêtes les
marquent le plus.
➢ L’animateur invite ensuite les enfants à parcourir étape par étape le calendrier liturgique (annexe
1) qui leur a été distribué. Avant de lire les explications, il colorie une étoile en jaune pour introduire
chaque fête.
➢ Les enfants sont invités à compléter leur document sur l’année liturgique en insérant les fêtes qui
n’apparaissent pas :
•
•
•
•
•

Fête du Christ Roi (après la Toussaint),
Samedi Saint (après le vendredi Saint),
Ascension (après Pâques),
Temps ordinaire (entre la Pentecôte et la fête du Christ Roi),
Assomption (après la Pentecôte).

❖ Découvrir les couleurs liturgiques
➢ Après leur avoir donné des précisions sur le sens des couleurs liturgiques (voir ci-dessous),
demander aux enfants de colorier les titres des différentes fêtes en fonction des couleurs de
l’année liturgique (pour le blanc, ne pas colorier).
 Le violet dit l’attente, le changement, la pénitence, la conversion. On le porte pendant le
temps de l’Avent, le mercredi des cendres et de Carême (Le violet est aussi la couleur des
obsèques).
 Le blanc est signe de la fête, de la lumière, de la joie. Il est utilisé pour le temps de Noël,
de l’Epiphanie, du Jeudi Saint, du Samedi Saint, de Pâques, de l’Ascension et de la
Toussaint.
 Le vert dit la vie, l’espérance. Il est utilisé pour les temps ordinaires.
 Le rouge dit l’amour, la passion, le martyr. Il est utilisé pour les fêtes des Rameaux, du
Vendredi Saint de la Pentecôte et de la fête d’un saint qui est mort martyr.

❖ Temps de prière
• L’animateur invite les enfants à s’installer dans le coin prière.
• Après avoir fait le signe de la croix, il dit :
« Et pour nous chrétiens qui croyions à l’amour de Dieu, la vie de Jésus à travers les étapes
de l’année liturgique est importante. Si nous croyons nous aussi que Jésus est né, mort,
vivant, ressuscité, si nous le prions, si nous voulons le suivre, nous sommes aussi ses
témoins ».
• L’animateur ajoute : « Connaitre les temps liturgiques de l’Eglise, c’est nous ouvrir à la
bonté de Jésus, son amour pour chacun de nous en particulier. Nous sommes ensemble, et
c’est ensemble que nous marchons avec Lui pour vivre ses moments forts dans notre Eglise.
Que Dieu nous aide à vivre en communion avec Lui et avec les autres ».
• Lire ensemble la prière (annexe 2).
• Réciter le Notre Père.

