
 

Pour les chrétiens, l’année liturgique se termine fin novembre 

avec le dimanche de la fête du Christ Roi de l’univers (cette année 

le dimanche 22 novembre 2020) et débute avec le premier 

dimanche de l’avent (cette année le 29 novembre 2020). L’année 

liturgique est structurée de manière à évangéliser notre 

quotidien, à le sanctifier avec des moments forts et festifs et des 

périodes de temps ordinaire.  L’année liturgique est ponctuée de 

fêtes liturgiques (Noël, Pâques, Pentecôte, Assomption…), de 

temps de préparation (Avent, Noël) et de temps ordinaires.  

Nous te proposons de fabriquer  un calendrier liturgique, sur lequel tu pourras repérer les 

fêtes, les différents temps (avent, carême , temps ordinaires), les couleurs liturgiques. 

Signification des couleurs liturgiques : 

Le vert 
Symbole d’espérance et de calme, il évoque aussi la nature, création de Dieu. Cette couleur 

liturgique est portée par le prêtre au cours de la majeure partie de l’année. 

Le blanc 
Il est symbole de pureté et de sainteté. Cette couleur liturgique est portée par le prêtre à 

l’occasion de fêtes particulières comme, par exemple, Noël et Pâques. 

Le rouge 
Il est symbole d’amour mais aussi le feu et le sang. Cette couleur liturgique est portée lors de 

célébrations où l’on commémore le souvenir de martyrs de l’Eglise. De plus le rouge est aussi 

la couleur de l’Esprit (C’est pour cela que la Pentecôte est en rouge). 

Le violet 
Il est, tout comme le pourpre, symbole de royauté et de majesté. Cette couleur liturgique est 

portée par le prêtre lors des moments de pénitence et de préparation aux fêtes de Noël (Temps 

de l’Avent) et Pâques (Temps du Carême). 

Fabrication du calendrier liturgique : 

Sur une cartonnette ou une feuille, tu photocopies les dessins A, B et C 
Pour le dessin A : tu découpes le rectangle selon les pointillés. 
Pour le dessin B : tu découpes le cercle 
Pour le dessin C : tu découpes le cercles et du évides la partie hachurée, en veillant à 
conserver la flèche. 
Tu superposes les 3 parties obtenues dans l’ordre A, B, C. Tu les maintiens ensemble au 
centre du cercle avec une attache parisienne. La flèche indique le mois de l’année civile et la 
partie évidée permet de voir à quel moment de l’année liturgique nous nous situons. 
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Dessin B 

            

            

            

            

      

 

 

 

 



Dessin  C 

              

 

 

 

Le résultat   


