LE CALENDRIER LITURGIQUE
A partir des données ci-dessous, compléter l’année liturgique 2020-2021
1. ◙ Le début de l’année liturgique est marqué par le temps de l’A…………
Il démarre le 4ème dimanche avant la naissance de Jésus et est appelé 1er dimanche de ………….
et se termine à Noël. Ce terme signifie “arrivée, venue”. C’est la venue de Jésus-Christ, parmi les
hommes. C'est donc un temps d'attente et de préparation pour les chrétiens.
2. ◙ Tous les Chrétiens fêtent la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les
prophètes.: c’est ………………….
3. ◙ Elle est fêtée le 6 janvier ou 2ème dimanche après la naissance de Jésus. C’est la visite des
Mages. Il s’agit de l’…………………………..……… qui veut dire se manifester, se montrer.
Quel bel acte de reconnaissance de la part de ces mages qui s’inclinent et adorent ce nouveau-né !
Ils nous montrent Dieu qui se fait proche de nous et se donne à nous.
4. ◙ 40 jours après la naissance de Jésus, les chrétiens se souviennent que Marie et Joseph sont venus
présenter Jésus au Temple. Jésus est reconnu comme lumière des nations. C’est la fête de la
……………………………………………… .qui s'appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient
précisément de "chandelle". Aujourd'hui, on bénit les cierges pour rappeler que Jésus est lumière
du monde.
5. ◙ 40 jours avant Pâques (sans compter les dimanches), c’est le mercredi des……………… qui
marque le début pour les chrétiens d’un temps de conversion, d’effort... pour mieux nous tourner vers
Dieu et vers les autres. Cette période s’appelle le ………….......... Elle se termine le Samedi Saint.
6. ◙ le dimanche qui précède celui de Pâques marque l'entrée dans la Semaine sainte. C’est le
Dimanche des…………….. Les catholiques portent des rameaux verts bénis pour fêter l’entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem.
7. ◙ C'est le jeudi précédant la fête de Pâques. les chrétiens commémorent le dernier repas de Jésus
avec ses amis qui se souviennent de ses paroles : « ceci est mon corps, ceci est mon sang, donnés
pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce jour correspond au ………… …………..
8. ◙ le vendredi précédant le dimanche de Pâques, c’est le……………………………….………..
Les chrétiens commémorent la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ par un chemin de croix par ex.
9. ◙ La résurrection de Jésus : c’est le Dimanche de ……………. Cette fête est la plus importante
pour les chrétiens : Jésus est passé de la mort à la vie, il est vivant pour toujours.
10. ◙ Pendant 40 jours, Jésus s’est montré à ses amis. Puis, ils ne l’ont plus vu car il retourné vers son
Père. C’est le jeudi de ……………. Les chrétiens fêtent Jésus ressuscité : il n’est plus visible à
leurs yeux. Maintenant, il est entré dans une vie nouvelle avec Dieu et au milieu d’eux.
11. ◙ 50 jours après la résurrection de Jésus, c’est la fête de l’Esprit Saint, le souffle de la vie de Dieu
que Jésus a donné à ses amis, les Apôtres. C’est la ……………………..
12. ◙ Les catholiques et les orthodoxes fêtent le passage de Marie, la mère de Jésus, dans la vie de
Dieu. C’est l’……………………….
13. ◙ Fête de tous les saints : les hommes, les femmes et les enfants de tous les temps qui ont cherché
à vivre en amitié avec Dieu. C’est la …………………
14. ◙ Le Dernier dimanche de l’année liturgique sera le
novembre 2021, on fête le
…………………… (attention : à calculer en fonction de Noël 2021)

