
SDC de Châlons en Champagne  
 

Rencontre sur l’Année Liturgique 2 
 

Matériel : 
- Gommettes aux couleurs des ornements liturgiques : violet, vert, rouge, blanc 
- Calendrier liturgique en format A4 (Annexe) 
- Fiche prière 
- Aménager un coin de prière 
 

Objectifs : 
- Entrer avec les enfants dans le temps que l’Église propose pour vivre les merveilles de Dieu. 
- Découvrir avec les enfants que ce temps de Dieu, s’inscrit au cœur de notre temps quotidien. 

 

❖ Introduction 
- La vie de l’homme sur terre est généralement ponctuée par les 4 saisons et rythmée par le calendrier 
civil qui nous permet de programmer notre temps. Nous planifions des moments de travail et des 
moments de repos ; des temps de fête. Cela fait partie de notre vie humaine 
- Il en est de même dans l’année liturgique. L’Église nous a organisé ce temps liturgique qui n’est pas un 
temps cyclique fermé en boucle mais un temps qui ouvre sur le Royaume de Dieu.  
 

❖ Découverte de l’année liturgique 
 

➢ Laisser aux enfants le temps de bien observer le poster de l’année liturgique. Ils identifient ce qu’ils 
connaissent, repèrent les détails, cherchent à comprendre l’ensemble.  

 

Repères pour les catéchistes 
- Tu viens de repérer que le temps liturgique commence par le temps de l’Avent qui dure 4 semaines 

et donc une bougie par semaine est allumée au cours de la messe du dimanche. Sur l’image, il y a du 
monde en marche vers Noël, la nativité de Jésus. 

- La naissance de Jésus marque un changement, nous marchons vers l’Épiphanie puis le baptême de 
Jésus. L’Épiphanie, c’est lorsque les mages arrivent à Bethléem afin de témoigner de leur foi à cet 
enfant Fils de Dieu. Nous avons-nous-aussi à rendre grâce pour les merveilles que Dieu nous donne. 

- Après le baptême de Jésus, nous avons un temps ordinaire assez cours pour vivre la bonté de Dieu 
qui se manifeste dans nos vies. 

- Après le temps ordinaire il y a un virage, comme une échelle qui monte plus haut vers la croix ; c’est 
le temps de Carême, comme pour nous dire : « Car il aime » ; le calice et le pain sont là présents près 
de la croix. La Semaine Sainte commence avec le dimanche des Rameaux et finit avec le virage 
important de la fête de Pâques (cierge pascal). 

- Le temps pascal commence le dimanche de Pâques. Il dure 50 jours et se termine à la Pentecôte. 
Nous sommes au sommet de notre foi d’enfant de Dieu qui est la Pâques ; le Seigneur a vaincu la 
mort, il est ressuscité alléluia ! La joie des personnages pendant ce temps pascal manifeste la vie du 
ressuscité vers la Pentecôte ou l’Esprit Saint nous éclaire pour continuer le chemin tracé. 

- Et après, nous vivons un tournant et nous redescendons vers le temps ordinaire avec deux dimanches 
qui sont la Sainte Trinité et le Corps du Christ (Saint Sacrement). 

- Le temps reprend son cours normal et nous conduit vers la Toussaint et le Christ Roi de l’univers. Les 
personnages courent avec entrain vers la sainteté. 

- La fête du Christ Roi de l'Univers clôt le cycle de l’année liturgique lors du dernier dimanche de l’année 
qui précède l’Avent ; les chrétiens sont invités à se tourner vers le Christ Roi de l’univers et juge de 
l’humanité    



- Ce calendrier est comme une montée et qui redescend ensuite pour recommencer un nouveau cycle. 
Une marche dans l’amour de Dieu. Ce calendrier explique tout l’amour de Dieu pour nous les 
chrétiens. Il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, il est mort et ressuscité pour nous, il est monté 
aux cieux, il nous envoie son Esprit-Saint et nous découvrons que Dieu est trinité : « le Père, le Fils et 
le Saint Esprit » c’est le signe de croix que nous traçons sur nous. 

- La Parole de Dieu est représentée par un livre ouvert à 3 reprises ; pour nous dire qu’elle est au centre 
de notre vie chrétienne ; c’est elle qui nous nourrit et qui, grâce à l’Esprit Saint, nous fait avancer. 

 

❖ Découvrir les couleurs liturgiques 
 

➢ Avec les enfants, nous allons découvrir les couleurs de l’année liturgique. A chaque messe, le tissu sur 
l’ambon, les habits que le prêtre porte (chasuble et étole), sont de la couleur qui correspond au temps 
liturgique ou à la fête. 

➢ L’animateur propose aux enfants de reprendre l’année liturgique en ajoutant une gommette de 
couleur sur leur calendrier. 

 

Repères pour les catéchistes 
- Nous commençons par le temps de l’Avent. La couleur est violette : c’est la couleur de l’attente, de 

la préparation et du pardon (et aussi du deuil pendant les obsèques). 
- Les enfants écrivent le mot Noël ; la couleur liturgique c’est blanc, couleur de la joie, de la fête, de la 

résurrection, de la lumière. 
- Les enfants dessinent l’Etoile au moment de l’Épiphanie. 
- Pour le temps ordinaire, la couleur liturgique, c’est vert, couleur de l’espérance, de la vie, des 

plantes aussi qui poussent. 
- Après ce temps ordinaire, c’est le temps de Carême, 40 jours avant Pâques. Chaque chrétien est 

invité à se préparer à la grande fête de Pâques. Ce temps fort aide les chrétiens à être unis aux 
souffrances du Christ mort pour nous sauver du péché, ressuscité pour nous introduire dans la 
gloire de Dieu son Père. C’est pour nous une conversion vers la lumière de Dieu, un temps de 
partage avec les autres. La couleur est violette : c’est la couleur de l’attente, de la préparation et du 
pardon (et aussi du deuil pendant les obsèques). 

- Dans la semaine Sainte le Jeudi Saint, la couleur liturgique est blanche, c’est la couleur de la joie, de 
la lumière. 

- Le Vendredi Saint, la couleur liturgique est rouge. Elle nous rappelle la passion de Jésus. 
- Le Samedi Saint à la veillée pascale et le dimanche de Pâques, la couleur liturgique est blanche, c’est 

aussi la couleur de la joie, de la lumière, de la résurrection, la victoire sur la mort. 
- Faire écrire le mot Pâques au-dessus du cierge pascal et le mot Ascension juste avant la Pentecôte. 
- Pour le temps ordinaire, la couleur liturgique, c’est vert. 
- Pour la Toussaint, la couleur liturgique est le blanc. 
 

❖ Temps de prière : 
- S’installer dans le coin de prière. 
- Faire le signe de la croix. 
- L’animateur dit : « Toute l’histoire du salut racontée durant toute l’année liturgique est importante 

pour notre vie de foi. Si nous croyons en Jésus mort et ressuscité, si nous le prions, si nous voulons le 
suivre, nous sommes aussi ses témoins. 

- Il ajoute : « Connaitre les temps liturgiques de l’Église, 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 de notre Église. Que Dieu nous aide à vivre en communion avec Lui et 
avec les autres. » 

- Choisir une prière sur l’annexe « Prières » et la lire tous ensemble. 
- Réciter le Notre Père. 


