LA LITURGIE DANS NOS VIES
Pour le temps de la rentrée ou en novembre

Visée : cette proposition permettra à tous les participants de découvrir l’année liturgique,
de voir comment elle rythme leur vie et peut en faire partie.
Déroulement : proposition à vivre soit dans le cadre d’un temps de rassemblement des
familles (après-midi festif rentrée catéchèse) ou bien avant la messe des
familles.
Ce temps comporte deux ateliers à vivre l’un après l’autre (atelier 1 puis 2).

Atelier 1 : le temps des hommes
Visée : les participants repéreront à partir d’un calendrier ce qui rythme leur vie : saisons,
fêtes, activités…
Si l’année civile se compte de janvier à décembre, la vie quotidienne s’organise plutôt de
septembre à septembre. En septembre, nous avons le sentiment de commencer du neuf, de
plonger dans une nouvelle année. Ce temps des hommes déroulé de septembre à
septembre est encore plus sensible chez les enfants. Leur vie est organisée autour de l’année
scolaire et des vacances.
Matériel à prévoir :
- Un calendrier (à agrandir deux fois en A3) qui servira de support pour
l’animation.
A partir du grand calendrier, l’animateur prend un temps d’échange avec les participants :
-

Que représente une année pour vous ?
Où l’année commence-t-elle et où finit-elle ?
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Comment votre vie est-elle rythmée ?
Quels sont les évènements familiaux importants ?
Quelles sont les activités importantes ? : sportives, gala, concert, rentrée des classes,
etc…

On note au fur et à mesure les réponses sur le calendrier.

Atelier 2 : le temps de Dieu
Visée : faire prendre conscience aux participants que l’année est rythmée par des grands
temps forts liturgiques qui font aussi partie de leur vie.

Pour les chrétiens, un autre déroulé du temps se juxtapose au rythme quotidien :
c’est le rythme donné par l’année liturgique. Celle-ci débute avec le premier
dimanche de l’Avent (fin novembre ou début décembre) et se termine fin novembre
de l’année civile suivante avec le dimanche du Christ Roi. Elle est structurée de
manière à évangéliser notre quotidien, à le sanctifier avec des moments forts, festifs
et des périodes de temps ordinaire. Elle est ponctuée de fêtes liturgiques (Noël,
Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint…), de temps de préparation
(Avent, Carême) et d’un temps ordinaire répartit en deux périodes : l’une allant du
1er dimanche suivant l’Epiphanie au mercredi des cendres et l’autre allant de la
Pentecôte au 1er dimanche de l’Avent.

Matériel à prévoir :
-

Des cercles (au moins deux fois A3, comme pour l’atelier 1)
Pour chaque participant, photocopier les 3 éléments sur de la cartoline/cartonnette
Crayons de couleurs, stylos,
1 attache parisienne par participant afin d’assembler les trois éléments du calendrier.
Jeu :

A partir du calendrier civil de l’atelier 1 :
Prendre un temps d’échange autour des questions ci-dessous (compléter au
fur et à mesure le calendrier avec un crayon d’une autre couleur) :
- Quelles sont les fêtes religieuses que vous connaissez ?
- Où les situez-vous ?
Faire la comparaison entre le calendrier civil (annexe 1) et le calendrier
liturgique (annexe 2).
A partir du disque agrandi du calendrier liturgique (annexe2), repérer :
- Les fêtes
- Les différents temps (Carême, Avent, temps ordinaires)
- Les couleurs liturgiques

Distribuer à chaque participant les 3 éléments pour confectionner leur
calendrier qui les accompagnera toute l’année (on monte en même temps le
grand calendrier). Suivant le temps qu’il reste, il colorie le calendrier
liturgique qui correspond à la période actuelle.
Fabrication du calendrier liturgique :

Photocopier les modèles annexes 1, 2 et 3 sur de la cartoline/cartonnette.
 Pour l’annexe 1 : découper en rectangle.
 Pour l’annexe 2 : découper le cercle.
 Pour l’annexe 3 : découper le cercle et évider la partie hachurée en
veillant à conserver la flèche.
Superposer les trois parties obtenues. Les maintenir 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.
Ce calendrier pourra être repris au cours de l’année avec les enfants et complété par le
catéchiste.

Annexe 1 – calendrier civil

Annexe 2 – calendrier liturgique

Annexe 3

