
Colorie ton calendrier 

avec les couleurs qui 

correspondent :  

Avent : Violet  

Temps de Noël : Blanc 

Temps ordinaire : Vert 

Carême : Violet 

Temps de Pâques : Blanc 

 

Dans les petits cadres, tu 

écris le nom des fêtes 

importantes. 

TEMPS 

ORDINAIRE 

AVENT 

TEMPS 

ORDINAIRE CARÊME 

TEMPS  

DE NOËL 

TEMPS 

PASCAL 



Mots à placer : 

Assomption Noël Rameaux 

Vendredi Saint Veillée Pascale et Pâques Ascension 

Mercredi des Cendres Pentecôte 1er dimanche de l’Avent 

Toussaint Jeudi Saint Fête du Christ-Roi 

Épiphanie   

Noël 
« Aujourd’hui, vous est né un 

sauveur. » 

Nuit de Noël, Jour de Noël 

Nous fêtons le nouveau-né de 

Bethléem ; Nous reconnaissons 

que Jésus est l’Emmanuel, 

Dieu-avec-nous. Nous 

célébrons Dieu qui se fait 

homme. 

 

Temps ordinaire 
« Ma lumière et mon salut, 

c’est le Seigneur » 

Après les fêtes, le temps 

ordinaire. Nous réfléchissons 

à ce que nous avons fêté ; 

nous essayons de mettre en 

pratique ce que nous avons 

célébré. 

Rameaux 
« Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ! » 

Dimanche qui ouvre la semaine 

sainte 

Jésus entre à Jérusalem. 

Le peuple l’accueille en agitant des 

rameaux. Nous nous souvenons : nous 

acclamons Dieu qui vient sauver son 

peuple. Nous écoutons le récit de la 

passion de Jésus. 



 

 

Épiphanie 

« Peuples de la terre, louez 

le Seigneur ! » 

Nous nous souvenons de 

l’adoration des mages : 

Jésus est lumière pour 

tous les hommes, Dieu se 

« manifeste » à tous les 

peuples. 

Mercredi des 

Cendres 
« Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile » 

En plein milieu de la 

semaine, comme en plein 

milieu de la vie, nous 

décidons de commencer un 

temps de changement : le 

Carême. 

Samedi Saint, Veillée 

Pascale, et Pâques 
« Il est ressuscité ! Alléluia ! 

Alléluia ! » 

Nuit de Pâques, Jour de Pâques 

Nous célébrons avec grande joie la 

résurrection du Christ, lumière 

dans notre nuit. On allume le 

cierge pascal à un feu. Nous 

écoutons les merveilles de Dieu : 

Jésus libère son peuple et le fait 

renaître. On bénit l’eau du 

baptême. Certains sont baptisés 

en cette nuit de Pâques. Nous 

renouvelons la profession de foi 

de notre baptême. 

Ascension 
« Je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du 

monde » 

Le 40ème jour après Pâques, 

nous faisons mémoire du 

jour où Jésus ressuscité 

quitte la terre pour monter 

vers le Père. 

Fête du Christ-Roi 
Cette fête clôt le cycle de 

l’année liturgique. Toute 

l’année, nous avons célébré 

les grands moments de la vie 

de Jésus. Lors du dernier 

dimanche de l’année, nous 

sommes invités à nous 

tourner vers le Christ roi de 

l’univers et juge de 

l’humanité. 



 

 

 
Avent 

« Préparez le chemin du 

Seigneur » 

Temps de l’attente : 

quatre semaines pour 

préparer notre cœur à la 

fête de Noël ; pour être 

« attentif » à la présence 

du Seigneur dans notre vie 

de tous les jours. 

Le Carême 
« Prends pitié de nous, 

Seigneur ! » 

Temps des 40 jours avant 

Pâques 

Nous nous préparons à la 

grande fête de Pâques ; Nous 

voulons nous convertir, nous 

« tourner » vers la lumière de 

Dieu et partager avec les 

autres. 

Jeudi Saint 
« Ceci est mon Corps. » 

« Ceci est mon sang. » 

Le repas du Seigneur 

Depuis la Cène, nous 

célébrons l’eucharistie : nous 

faisons mémoire de la mort 

et de la résurrection du 

Christ ; Nous proclamons sa 

vivante présence ; nous nous 

nourrissons de sa Vie. 

Temps pascal 
« Terre entière chante ta joie au 

Seigneur » 

Pendant 50 jours, nous chantons 

et célébrons cette merveilleuse 

nouvelle : Jésus est vivant, il 

entraîne tous les hommes sur le 

chemin de la Vie. 

Pentecôte 
« L’Esprit du Seigneur remplit tout 

l’univers. » 

Les Apôtres reçoivent l’Esprit Saint, 

ils partent dans le monde entier 

annoncer : « Jésus est ressuscité. 

Croyez en lui ». C’est la naissance de 

l’Église. 

Toussaint 
« Heureux les cœurs purs : ils 

verront Dieu ! » 

Nous fêtons tous ceux qui ont 

accepté de suivre les chemins 

de Dieu. Nous marchons tous 

vers la lumière. 


