
Notre Dame de Vincennes

Catéchisme
CM2 – Promesse de Dieu

Dieu est Parole

« Le Temps Liturgique»



Sainte Mère Teresa de Calcutta

Nous allons commencer une nouvelle période.

Cette période commence avec l’Avent et se terminera à la fin du temps de Noël.

Nous pourrons découvrir / redécouvrir l’histoire de la naissance de Jésus.

Mais avec cette nouvelle période, nous allons d »couvrir aussi une nouvelle sainte: Mère Teresa 
de Calcutta.

Lis sa vie page 27, n’hésite pas faire le coloriage p. 28.

Tu peux aussi colorier sa silhouette dans la frise du temps qui se trouve à la fin de ton livre.



Le Temps Liturgique

Il y a plusieurs calendriers / organisation d’année:

L'année civile (calendrier) commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
L'année scolaire commence à la fin du mois d'août et se termine début juillet.
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: Elle commence avec l'attente de Noël, puis 
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),...



L'année liturgique propose aux chrétiens de revivre l'ensemble de l'histoire du salut et de la 
vie du Christ, au cours d'une année.

L’année, pour les chrétiens, est structurée par les grandes fêtes religieuses qui reprennent des moments 
particuliers de la vie de Jésus. Ainsi, l’année liturgique propose aux chrétiens de revivre l’ensemble de 
l’histoire du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année. Elle reprend les événements principaux de 
la vie du Christ : sa naissance (Noël) sa mort et sa résurrection (Pâques), le don de l’Esprit (Pentecôte).
Elle invite les chrétiens à accueillir Dieu dans leur vie et à rester tendus vers la venue du Royaume. Elle 
déploie sur une année, ce que nous affirmons à chaque messe : “Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta Résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire”.

Les différents “temps” de l’année liturgique

L’année liturgique, dont le cœur est la célébration de la Pâque, la Résurrection du Christ, commence le 
premier dimanche de l’avent et finit chaque année avec la fête du Christ-Roi (un des derniers 
dimanches du mois de novembre).
Elle se divise en plusieurs périodes que l’on appelle des “temps”. Chaque temps a sa tonalité 
propre selon ce que l’on y célèbre. Cette “tonalité” transparaît concrètement et visuellement dans la 
liturgie par la couleur des ornements liturgiques (étole/chasuble du prêtre par exemple).



• le temps de l’avent, ou de l’attente et du désir, conduit à Noël, célébration de la naissance de 
Jésus, Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme.
Avent signifie “avènement”. Il y a 4 dimanches de l’avent (mais pas forcement 4 semaines entières). 
C’est un temps orienté vers la venue du Seigneur en se souvenant de sa venue à Bethléem dans la 
crèche nous préparons sa venue dans la gloire à la fin des temps.
La liturgie utilise la couleur violette.

• le temps de Noël, prolongement de la fête de Noël.
Il s’ouvre au moment de Noël et va jusqu’à la fête du Baptême de Jésus (une semaine après 
l’Epiphanie). On y découvre particulièrement l’enfance de Jésus.
La liturgie utilise la couleur blanche.

• le temps ordinaire (1ère période), jusqu’au mercredi des Cendres (célébration de l’entrée en 
Carême).
On nomme aussi le temps ordinaire parfois “temps de l’Eglise”. Il se déploie aussi de la Pentecôte à la 
fin de l’année liturgique (Celui-ci dure en tout 34 semaines et se divise en deux périodes). Ce temps 
liturgique très long est une sorte de retour au quotidien. Attention toutefois ! Non pas un quotidien 
rendu à sa banalité, mais un quotidien redécouvert et renouvelé. Durant cette période, l’Eglise continue 



À célébrer, dimanche après dimanche, le mystère de la mort et de la Résurrection du Christ.
Tout au long de ces périodes, la liturgie utilise la couleur verte

• le temps du carême, temps de pénitence et de conversion sur le chemin de Pâques.
Période de 40 jours – comme Jésus a prié 40 jours dans le désert – qui prépare Pâques. C’est une 
invitation à la conversion qui commence le mercredi des Cendres.
La liturgie utilise la couleur violette.

Le cœur de l’année liturgique : la Semaine sainte (du dimanche des Rameaux au 
dimanche de Pâques).
Ce n’est pas un temps liturgique à proprement parler mais c’est la plus importante semaine de l’année 
liturgique où l’ont revit auprès de Jésus les différents moments de sa Passion, de sa mort et de sa 
Résurrection.
• Le temps de Pâques ou temps pascal, temps de fête qui prolonge la fête de Pâques durant 6 
dimanches.
50 jours jusqu’à la Pentecôte où l’on célèbre la venue de l’Esprit-Saint, qui, annoncé par Jésus (Jn, 14-16), 
continue à œuvrer dans l’Eglise et en chacun des croyants.
La liturgie utilise la couleur blanche.



le temps ordinaire (2ème période)
De dimanche en dimanche est revécu le mystère de la Pâques… jusqu’au nouveau cycle liturgique 
commençant par le premier dimanche de l’avent.

Trois “années liturgiques”
Du point de vue des lectures, on distingue trois “années liturgiques” appelées A, B, ou C : les lectures de 
l’Evangile du dimanche sont centrées ainsi sur :
la lecture de l’Evangile de St Matthieu : année A
la lecture de l’Evangile de St Marc : année B
la lecture de l’Evangile de St Luc : année C
Quant à l’Evangile de St Jean, il structure le temps pascal chaque année.

Tu peux retrouver toutes ces explications p.106 à 109 de ton livre.



Essaie de 
refaire le 
calendrier 
de 
liturgique 
et colle le 
dans ton 
cahier



LES COULEURS DE LA LITURGIE

La couleur utilisée dans les offices religieux dépend du temps liturgique et des fêtes 
particulières célébrées.

Signe qu’on prie avec tout son corps et notamment avec ses yeux, la couleur des étoles, chasubles et autres 
ornements liturgiques indique la tonalité de la prière de l’Église.
Au XVI° siècle, avec le Concile de Trente il est admis cinq couleurs, déjà utilisées depuis longtemps : le blanc, 
le rouge, le vert, le violet, le noir. Ces couleurs sont signifiantes car elles expriment la fête, la passion, 
l’espérance, la pénitence, le deuil. C’est au XIX° siècle que ces couleurs liturgiques ont été définitivement 
codifiées.
La liturgie étant l’hommage intégral à Dieu de tout le créé, l’usage des couleurs dans les célébrations est 
une partie intégrante du culte. Le choix et la variété de ces couleurs a beaucoup dépendu des temps et des 
lieux ; il en est encore ainsi. En Occident, les couleurs liturgiques sont les suivantes : le blanc, le rouge, le 
vert, le violet, le noir et le rose ; c’est ainsi que les énumère l’Institution générale du Missel romain (n°
308), qui laisse d’ailleurs aux Conférences épiscopales le soin d’entériner les coutumes locales ou d’adapter 
les normes générales.



Leur signification
(Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie © Editions CLD, tous droits réservés)

Le vert
Couleur liturgique du temps ordinaire, évoquant la croissance de l’Église, grâce à la sève venue de Dieu.

Le violet
Dans la liturgie, le violet est la couleur des temps de pénitence (Avent et Carême) ; on l’utilise aussi 
pour les célébrations pénitentielles, ainsi que pour les offices des défunts.

Le rouge
Couleur liturgique qui évoque le sang ou le feu. Elle est utilisée le dimanche des Rameaux, le Vendredi 
saint, le jour de la Pentecôte et aux messes en l’honneur du Saint-Esprit, en la fête de la sainte Croix, 
aux fêtes des Apôtres et évangélistes, et aux fêtes des saints martyrs.



Le blanc
Couleur liturgique des ornements utilisés au au temps de Noël et au temps pascal. On la retrouve aux 
fêtes de la dédicace, de la Vierge Marie, des anges, des pasteurs, des docteurs de l’Église, des saints et 
des saintes qui ne sont pas martyrs. Le blanc évoque la pureté, mais plus encore la Gloire divine et 
l’éclat de tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la résurrection.
Aux célébrations solennelles, on peut utiliser les ornements les plus beaux, même s’ils ne sont pas de 
la couleur du jour. Il y a également une tradition de couleur rose pour certains dimanches de l’Avent et 
du Carême et de couleur bleue pour les fêtes mariales.

Une vidéo explique ces couleurs: https://youtu.be/-kg2lGjlGS4



Temps Prière
N’hésite pas à partager ce moment en famille, autour d’un joli coin prière

Feuille de chants et lien vers les chants en ligne se trouve dans le Padlet sur la messe

Allumer la première bougie de la couronne de l’Avent si tu en a une.

Nous avons 4 dimanches avant d’arriver à Noël!

Chant: Que vienne ton règne

Prière: Faire un temps de silence afin de confier tout ce que tu souhaites au Seigneur et le remercier 
pour la semaine passée.

Réciter ensemble le Notre Père (page 98 si tu en as besoin).




