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SDC de Châlons en Champagne 

 

Déroulement de la rencontre sur l’année liturgique 
 

Matériel : 

- Une fiche prières (annexe 2). 
- Un calendrier liturgique (annexe 1). 
- Un calendrier civil 
- Aménager un endroit pour la prière. 

 
Objectifs :  

- Découvrir que les chrétiens rythment le temps d’une année avec les grands événements de la 
vie du Christ et de l’Eglise. Les chrétiens sont invités à faire grandir leur foi en vivant 
pleinement ce rythme liturgique. 

- Découvrir que les temps forts liturgiques font partie de la vie des enfants. 
 

Étape 1 : Le temps des hommes 
 

Visée : Les enfants repèreront à partir d’un calendrier ce qui rythme leur vie : les saisons, les fêtes, les 
activités. 
 

➢ Distribuer un calendrier civil à chaque enfant et les inviter à réfléchir à ce qui rythme leur 
vie : anniversaires, saisons, fêtes, activités sportives ou autres, gala, concert, vacances, 
rentrée des classes, événements familiaux importants etc. 
 

➢ Les inviter à souligner au fur et à mesure quelques réponses qui les concernent 
personnellement sur leur calendrier. 
 

➢ L’animateur reprend : 
- Début septembre, vous êtes retournés à l’école. Une année scolaire s’étale de 

septembre à début juillet.  
- Le 1er janvier vous souhaitez à vos proches « une bonne année ». Une année civile 

s’étale du 1er janvier au 31 décembre. 
 

➢ Nous allons découvrir que pour les chrétiens, le temps est aussi organisé sur un autre 
rythme. 

 

Étape 2 : Découvrir l’ensemble de l’année liturgique 
 

Visée : Faire prendre conscience aux enfants que pour les chrétiens, l’année est aussi rythmée par des 
grands temps forts liturgiques qui font partie de leur vie. 
 

➢ Dans un premier temps, inviter les enfants à s’exprimer spontanément sur ce que représente 
pour eux une année liturgique, à citer quelques fêtes religieuses. Accueillir toutes leurs 
expressions. 
 

➢ Distribuer le calendrier de l’année liturgique. 
 

L’année liturgique est calquée sur le déroulement de la vie de Jésus et de l’Eglise.  
Chaque année, l’Église propose aux chrétiens de retracer l’histoire du salut et de suivre la vie de 
Jésus au rythme des dimanches et des fêtes religieuses. Ce n’est pas seulement pour raconter 
une belle histoire, c’est pour nous rappeler que Jésus est au centre de notre existence parce que 
sa vie a changé la nôtre à jamais. 
 

• Les enfants repèrent sur leur calendrier liturgique le début de l’année, le premier dimanche 
de l’Avent. Ils pourront écrire la date pour cette année. 

• Les enfants repèrent la fête de Pâques qui est le sommet de l’année liturgique. Ils soulignent 
en rouge. 
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• Demander aux enfants de souligner en bleu les noms des grandes fêtes : Noël, Ascension, 
Pentecôte, Assomption, Toussaint. 

• L’année liturgique est organisée avec des temps forts, des temps de fêtes, et des temps dits 
ordinaires.  

• Les enfants repèrent le temps ordinaire qui est réparti en deux périodes :  
- l’une allant du premier dimanche qui suit l’Épiphanie (fête du baptême du Christ) au 

mercredi des Cendres. 
- l’autre de la Pentecôte à la fête du Christ Roi.  

 

Étape 3 : Découvrir un moment particulier de l’année liturgique 
 

Point d’attention : Après l’étape 2, vous choisissez le moment liturgique que les enfants vont ou 
viennent de fêter. 
 

➢ Chaque période du calendrier liturgique a une couleur que tu retrouves sur l’étole du prêtre, 
sur sa chasuble et sur le morceau de tissus qui recouvre l’ambon. 
- Les enfants colorient leur calendrier en respectant les couleurs liturgiques : pendant le 

temps ordinaire, elle est VERTE : c’est la couleur de l’espérance, de la vie, des plantes qui 
poussent. Comme une plante, le cœur du chrétien grandit tout au long de l’année. 

➢ Chaque année liturgique débute avec le premier dimanche de l’Avent. Elle pourrait 
commencer à Noël, avec la naissance de Jésus mais ce serait dommage, car un grand 
événement se prépare à l’avance ! L’année commence donc fin novembre ou début 
décembre, soit le 4ème dimanche avant Noël. Les chrétiens sont invités à préparer leur cœur, 
à tracer un chemin pour Jésus dans leur vie. Pendant l’Avent la couleur est VIOLETTE : c’est la 
couleur de l’attente, de la préparation et du pardon. 

➢ Le temps de Noël commence avec la fête de Noël et se termine une semaine après la fête de 
l’Épiphanie. Pour Noël, c’est la couleur blanche, signe de de la joie, de la lumière, de la 
résurrection. 

➢ Le Carême est une période de 40 jours avant Pâques. Les chrétiens se préparent à la grande 
fête de Pâques ; ils veulent se convertir, se « tourner » vers la lumière de Dieu et partager 
avec les autres. Pendant le Carême, la couleur est VIOLETTE : c’est la couleur de l’attente, de 
la préparation et du pardon.  
- Aux Rameaux, le Vendredi Saint, elle est ROUGE : c’est la couleur de la Passion de Jésus, 

des fêtes en l’honneur des martyrs. 
- Le Jeudi Saint, à la Veillée Pascale, elle est BLANCHE. C’est la couleur de la joie, de la 

lumière, de la résurrection. Une grande victoire sur la mort. 
➢ Le temps Pascal commence le dimanche de Pâques. Il dure 50 jours et se termine à la 

Pentecôte. Tout le temps Pascal, la couleur est blanche ; Pâques, Ascension, signe de de la 
joie, de la lumière, de la résurrection sauf à la Pentecôte, la couleur est rouge ; la couleur du 
feu de l’Esprit Saint 

➢ A La Toussaint, les chrétiens fêtent tous ceux qui ont accepté de suivre les chemins de Dieu. 
Ils marchent tous vers la lumière. Il s’agit de fêter la victoire du Christ dans la vie de tous ces 
hommes et ces femmes. 

 

Étape 4 : temps de prière 
 

L’animateur choisit une des prières sur la fiche des enfants en fonction du temps liturgique pendant 
lequel se déroulera la séance. 

 

- Faire un signe de croix 
- L’animateur dit : « Nourris des découvertes que nous venons de faire, nous allons 

maintenant confier notre prière à Dieu, pour qu’Il nous aide à bien vivre cette année 
liturgique, comme un chemin pour vivre au cœur de la foi. » 

- Lire tous ensemble la prière qui correspond au moment de l’année liturgique. 
- Réciter le Notre Père. 


