L’année liturgique et les fêtes de l’Eglise
Le Temporal : sous le nom de "Temporal" sont groupées les célébrations des cinq grands "Temps" qui
structurent l'Année liturgique : Temps de l'Avent, Temps de Noël-Epiphanie, Temps de Carême, Temps
pascal, et Temps ordinaire.
Le Sanctoral : parmi les fêtes et solennités, inscrites au calendrier à date fixe, certaines peuvent
éventuellement l'emporter sur le dimanche parce que leur célébration a lieu pendant le Temps ordinaire:
Présentation du Seigneur (2 février) - Nativité de Jean Baptiste (24 juin) - Saints Pierre et Paul (29 juin) Transfiguration du Seigneur (6 août) - Assomption de la Vierge Marie (15 août) - Croix glorieuse (14
septembre) - Toussaint (1er novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts (2 novembre) Dédicace de la basilique du Latran (9 novembre).
On y a joint les solennités de l'Immaculée conception de Marie (8 décembre), celles de saint Joseph (19
mars) et de l'Annonciation du Seigneur (25 mars), bien qu'elles ne supplantent pas le dimanche, parce que
l'une tombe pendant l'Avent et les autres pendant le Carême.
Extrait de http://www.idees-cate.com/le_cate/anneeliturgique.html

_____
Ne pas oublier les grandes fêtes diocésaines : Immaculée Conception (consécration à la Vierge du diocèse
par Mgr Marbeau) (8 décembre) ; Saint Etienne saint patron du diocèse (26 décembre) ;
Dédicace de la cathédrale de Meaux (12 juin)
On peut aussi rajouter des temps particuliers de l’Eglise universelle : Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens (18 au 25 janvier), Semaine Missionnaire Mondiale (avant dernier dimanche d’octobre), Journée
mondiale des Migrants et des Réfugiés (2ème dimanche après le 6 janvier), Journée mondiale de prières et
d’actions pour les enfants (20 novembre)
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/journee-mondiale-de-priere-et-d-action-pour-lesenfants.html

_____
L’année liturgique : un cycle sur trois années
L’année liturgique, un mémorial qui donne sens à notre histoire et à nos vies, un chemin pour entrer dans la
connaissance de Dieu, pour vivre des transformations, qui permet un itinéraire de foi.
Chaque année liturgique nous invite à cheminer principalement sous la conduite d’un évangéliste (Matthieu
année A, Marc année B, Luc année C). L’évangile de Jean est essentiellement lu pendant le carême et le
temps pascal. Cette variété d’approche permet de ne pas s’enfermer dans une seule manière de voir mais de
toujours rechercher en Jésus Celui qui est la Parole, la Lumière et la Vie.
Une dynamique différente selon les années
(Extrait de Collection ‘A la rencontre du Seigneur’ Vivre un Dimanche autrement – Ed Diffusion catéchistique Lyon)

Année A (Matthieu) : L’Evangile de Matthieu débute par la généalogie de Jésus, inscrite dans l’histoire
d’un peuple, Israël. C’est un évangile charnière entre l’Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Jésus
accomplit la promesse. Nous sommes nous aussi inscrits dans cette histoire.
Matthieu insiste sur la prédication du Royaume des Cieux
Nous retrouvons aussi la question de la Loi : « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? ». Jésus
n’abolit pas la Loi, il l’accomplit en proposant un dépassement dans la foi et l’amour.
Année B (Marc) : Nous nous tournons vers Jésus. Qui est Jésus et quel est son projet ? Marc identifie Jésus
dès le départ : « Bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et au moment de la mort de Jésus, un
centurion romain va le reconnaitre : « Vraiment cet homme est Fils de Dieu ».
Qui est pour nous Jésus ? Bien souvent Jésus nous déroute car nous pensons le connaître et il se présent à
nous de manière toute différente de notre attente. Jésus est celui qui surprend nos attentes. L’enjeu est de
nous inviter à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et de nous permettre de cheminer vers une double
réalité personnelle et communautaire. La question est l’articulation entre « être disciple » et « devenir
disciple ».
SDC Meaux – Catéchèse et Liturgie – Mai 2017

Année C (Luc) : Avec l’Esprit Saint, la promesse s’accomplit dans l’histoire de l’humanité et ouvre un autre
regard sur l’avenir du royaume de Dieu. Ce qui touche le mystère de Jésus touche aussi notre propre
mystère : la parité homme/femme, la joie et l’allégresse de la Bonne Nouvelle, la miséricorde, la place du
pauvre, l’aujourd’hui du Salut. L’évangile de Luc se déploie comme une liturgie : cantique et hymnes (Lc 1,
46 ; 1, 68 ; 2, 29), gloire à Dieu (Lc 2, 14), Sanctus (Lc 19, 38), Notre Père (Lc 11,2). Dans le récit
d’Emmaüs, il y a un chemin, au centre la Parole. Au bout du chemin il y a une table et sur la table il y a du
pain.
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