TEMPS
Temps de l' Avent

Temps de Noël

COULEUR

QUELQUES JOURS PARTICULIERS

Violette
(parfois rose)

1er dimanche de l'Avent: «Restez éveillés et priez en tout temps!»
2ème dimanche de l'Avent: «Préparez le chemin du Seigneur!»
3ème dimanche de l'Avent: «Partage avec celui qui n'a rien.»
4ème dimanche de l'Avent: «Heureuse, celle qui a cru!»

Blanche
ou or

Début du Temps de Noël avec la Fête de Noël: le 25 décembre:
«Voici que je viens vous annoncer une Bonne Nouvelle.»
Autres fêtes durant ce temps:
Fête de la Sainte Famille: (dernier dimanche de décembre).
Fête de l'Epiphanie: (En France: le premier dimanche après le 1er
janvier. Ailleurs: le 6 janvier.)
Baptême de Jésus.

Verte

Temps ordinaire

Temps du Carême

Temps de Pâques

Le Temps ordinaire commence après le dimanche du Baptême de
(sauf jours de fêtes: Jésus. Plusieurs dimanches ordinaires et quelques fêtes:
blanc)
Présentation de Jésus au Temple: Le 2 février.
Annonciation: le 25 mars.
Le temps du Carême commence le Mercredi des Cendres (date
variable fonction de la date de pâques).
Violette
1er dimanche de Carême
(sauf semaine sainte) 2nd dimanche de Carême
3ème dimanche de Carême
4ème dimanche de Carême
5ème dimanche de Carême
Rouge (Rameaux)
Dimanche des Rameaux et de la Passion (Début de la Semaine sainte)
Blanc (Jeudi St)
Rouge(vend. St) Jeudi Saint: Cène
Vendredi Saint: passion, chemin de croix, mort de Jésus.
Samedi Saint
Blanche
ou or
Rouge
(Pentecôte)

Verte
Temps ordinaire

Blanc
(Fêtes)

Le temps de Pâques commence le Dimanche de Pâques: jour de la
Résurrection de Jésus.
Plusieurs dimanches du Temps Pascal et quelques fêtes:
Ascension
Pentecôte: fête de l'Esprit saint. (Fin du temps de pâques)
Plusieurs dimanches ordinaires jusque fin novembre.
Quelques fêtes:
Fête de la Sainte Trinité, fête du Saint Sacrement, Assomption,
Toussaint, Christ Roi de l'univers.

Attention! Ce tableau est un tableau général.
*Les lectures des dimanches varient d'une année à l'autre (Matthieu: année A, Marc: année B et
Luc: année C. Jean est lu tous les ans). Durant l'Avent, les lectures nous encouragent toujours à
rester éveillés, à changer de vie, à prier, à partager, à accueillir dans la joie la Bonne Nouvelle.
*Certaines années, la fête de l'Annonciation ne se situe pas pendant le Temps ordinaire mais
pendant le carême.
*Pour savoir quand commence le temps du Carême, il faut d'abord connaître la date de Pâques
(premier dimanche après la première pleine lune qui suit le printemps).
*Couleurs: Pour les fêtes des saints martyrs les habits du prêtre seront rouges.
Idees-cate

