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QU'EST-CE QUE L'ANNEE LITURGIQUE ? 

L'année se définit comme le temps d'une rotation de la terre autour du soleil. 

La vie humaine, qui s'inscrit dans l'espace et dans le temps, est profondément marquée par le 

cycle des saisons qui recommence chaque année. 

 

La liturgie (mot qui vient du grec et signifie "œuvre publique, service de la part/en faveur du 

peuple") se définit comme le culte public et officiel institué par l'Eglise, la fonction dont elle a la 

charge : chanter la louange  divine. C'est la prière officielle de l'Eglise, pour rendre à Dieu la gloire, 

l'adoration, la louange, l'action de grâces qui Lui sont dues. En même temps, l'Eglise intercède 

auprès de Dieu pour tous les hommes. 

 

La liturgie a deux rôles essentiels :  

 1 - rendre gloire à Dieu  

 2 - nourrir la piété des fidèles et leur procurer les grâces dont ils ont besoin. 

(pour plus de détails, voir CEC Abrégé § 218-219, 233 à 235) 

 

L'année liturgique : sacraliser le temps 

Lorsque Dieu le Fils s'est fait homme pour venir vivre sur notre terre, afin de nous sauver, Il s'est 

inséré dans l'espace (Palestine) et dns le temps. Juif, il a vécu les fêtes juives , notamment la 

grande fête de la Pâque et celle de la Pentecôte. 
 

Sa mort et sa Résurrection ayant eu lieu au moment du grand sabbat de la Pâque, cette date 

deviendra tout naturellement notre fête chrétienne de Pâques.  
 

Lorsqu'Il fonde son Eglise à qui Il a confié la tâche de poursuivre son œuvre de rédemption, les 

apôtres et les premiers chrétiens, issus du judaïsme, ont conservé le rythme des fêtes religieuses 

juives, mais en leur donnant leur signification chrétienne : ainsi Pâques reste la fête centrale, 

autour de laquelle s'articule toute la structure de l'année.  

 

Ainsi, l'année liturgique (ou "cycle liturgique") est L'INSERTION DE LA LITURGIE DANS LE TEMPS.  

Et la religion chrétienne étant centrée sur le Christ, le temps liturgique l'est aussi, avec pour 

sommet de l'année la fête de Pâques : la Résurrection du Seigneur est le fondement de notre foi. 
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Par le temps liturgique, 

l'Eglise nous fait "revivre" successivement tous les mystères de la vie de Jésus  

Ainsi, chaque année, la liturgie célèbre les différents anniversaires de la vie du Christ : 

Annonciation – Nativité - Fuite en Egypte et vie cachée à Nazareth - Retraite au désert - Baptême 

par Jean-Baptiste - Vie publique avec ses enseignements et ses miracles - sa Passion et sa mort - 

sa Résurrection - les apparitions aux disciples - puis, enfin, son Ascension glorieuse.  
 

Tous ces épisodes sont pour nous un ENSEIGNEMENT DE SAINTETE.  

Mieux encore, chacun de ces événements, déjà passé "hier" sur le plan historique, continue 

d'avoir, au sens spirituel, une portée actuelle "aujourd'hui". Si nous sommes attentifs et fidèles 

à cette signification spirituelle, ayant un réel désir de "nous conformer au Christ", nous recevrons 

de Lui toutes les grâces qu'Il veut nous donner au moyen de chacune de ces fêtes.  
 

L'Eglise nous invite donc à REVIVRE ces événements non pas en simples "spectateurs", de 

l'extérieur, mais en partageant les sentiments du Christ (Ph 2, 5) à chaque étape de sa vie, en nous 

y associant pleinement et avec amour.  

 

Laissons-nous guider ainsi tout au long de l'année par la liturgie, merveilleuse PEDAGOGIE DIVINE 

qui nous rappelle le plan de Dieu sur l'humanité, à savoir que le but de notre vie sur cette terre 

n'est pas d'y rester, mais de NOUS PREPARER A LA VIE DU CIEL.  

Pour y parvenir, Dieu nous donne JESUS POUR MODELE et pour guide :  
 

"Le Père nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de Son Fils." (Rm 8, 29)  

 

C'est donc la meilleure pédagogie que puisse employer la Sainte Eglise, notre Mère, pour 

identifier ses enfants à Jésus et les conduire à la sainteté : la liturgie est la PRIERE OFFICIELLE DE 

L'EGLISE. 

 

L'année liturgique est donc pour nous d'une grande richesse et nourrit notre vie intérieure :  

 à travers les signes visibles des textes et des rites liturgiques, elle nous instruit des grandes 

REALITES INVISIBLES ; 

 elle nourrit nos âmes des grâces propres à chaque mystère, grâces dont l'application à nos 

âmes nous "incorpore" au Christ qui nous les a méritées.  

 

Ces grâces, il faut les désirer, les demander, savoir les recevoir, nous en nourrir, en vivre 

réellement.  

C'est alors que, selon la belle formule de Saint Paul, le Christ vivra réellement en nous :  
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Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. (Ga 2, 20) 

 

C'est donc un très grand trésor que nous offre la liturgie. Pour vivre vraiment de notre foi, il est 

bon d'en prendre conscience, afin de bien le recevoir dans nos cœurs1. Notre prière personnelle 

gagnera toujours à utiliser les prières que nous propose la liturgie. 

 

Structure de l'année dans son déroulement chronologique 

La structure fondamentale de l'année liturgique, nous l'avons vu, est construite autour de la fête 

de la Résurrection du Seigneur, fondement de notre foi : la fête de Pâques est le sommet de 

l'année. 

 

Cependant, dans l'ordre chronologique, puisque la liturgie suit la vie du Christ, l'année va se 

dérouler en commençant par le début de sa vie. Elle commence donc avec l'attente de la venue 

de Jésus, avant sa naissance à Noël. 

 

De ce fait, elle ne commence pas, comme l'année civile, au 1er janvier, mais avec le temps de 

l'Avent qui nous prépare à Noël. 

 

Certaines périodes de l'année, cependant, ne sont pas couvertes par un mystère particulier de la 

vie du Seigneur, c'est alors "le temps ordinaire" : 
  

"En dehors des temps possédant leur caractère propre, il reste dans le cycle de l'année 33 ou 
34  

dimanches où l'on ne célèbre aucun aspect particulier du mystère du Christ. 

On y commémore plutôt le mystère même du Christ dans sa plénitude, particulièrement le 
dimanche. Cette période est appelée TEMPS ORDINAIRE".  

(Présentation générale du Missel romain. § 43) 

 

Il y a deux périodes de temps ordinaire :  

 après le temps de Noël jusqu'au Carême (courte), 

 après le temps pascal jusqu'à la fin de l'année liturgique et au prochain Avent (longue). 

Ces deux périodes varient en fonction de la date de Pâques. 

Pour plus de détail, voir l'historique des fêtes de Pâques et de Pentecôte à l'article "Temps pascal". 
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Parallèlement à ce déroulement des mystères du Christ tout au long de l'année, appelé le 

Temporal, l'Eglise célèbre aussi les fêtes des saints, qui sont comme la continuation du Christ sur 

la terre au fil du temps. Cette partie s'appelle le Sanctoral.  

 

A noter que les fêtes des saints ne l'emportent jamais sur les fêtes qui célèbrent les mystères du 

salut.  

Répartition des lectures sur trois années ltiturgiques 

Pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu (Vatican II, 

Constitution sur la sainte Liturgie, & 51, 1963), les lectures des messes du dimanche, surtout  pour 

le temps ordinaire, sont centrées sur les évangiles de : 

 saint Matthieu (année A), 

 saint Marc (année B), 

 saint Luc (année C). 

 Et chaque année, l'évangile de saint Jean structure le temps pascal. 

 

 

 

 

 

 

 

LES MYSTERES DU SEIGNEUR, OU TEMPORAL 

L'année liturgique est composée de deux parties : 

 

I - la vie et l'action du Christ pour sauver les hommes 

Cette partie correspond à la PRESENCE DE JESUS SUR LA TERRE : elle commence avec le temps de l'Avent 

et va jusqu'à la Pentecôte qui clôture le temps pascal. 
 

La vie du Christ comporte deux grandes étapes, chacune suivie d'une période de temps ordinaire 

: 
 

1 – Centré sur Noël, le MYSTERE DE L'INCARNATION, ou sa venue et sa vie sur la terre : 
 

l'attente de sa venue (Avent), sa naissance dans la pauvreté de la Crèche de Bethléem (Noël), 

son enfance à Nazareth. Son baptême est la transition entre sa vie cachée et sa vie publique.  

 

2 - Centré sur Pâques, le MYSTERE DE LA REDEMPTION, ou son action pour sauver les hommes :  
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le temps de prière et de pénitence au désert (Carême), sa Passion et sa Mort sur la Croix, sa 

Résurrection, son Ascension, entrée définitive de son Humanité dans la Gloire du Ciel, d'où Il 

nous envoie, au jour de la Pentecôte, son Esprit-Saint. La fête de la Pentecôte clôt le Temps 

pascal. 

 

Cette première partie correspond à l'action du Christ à un temps "T" de l'histoire, et dans un lieu 

géographique donné : nous voyons le Christ préparer et réaliser l'oeuvre de notre Rédemption.  
 

A travers les principaux événements de la vie de Jésus, chacune de ces fêtes remémore et 

réactualise pour nous l'ensemble de l'histoire de notre salut.  

 

 

II : l'Église continue l'action du Christ tout au long des siècles 

Au lendemain de la Pentecôte commence une longue période de temps ordinaire, qui va jusqu'à 

la fin de l'année liturgique et se termine par la fête du Christ Roi de l'univers, récapitulation de 

tous les mystères du Seigneur. 
 

De même que la fin de l'année liturgique est l'image du retour du Christ à la fin des temps, de 

même le temps ordinaire est l'image de notre marche, dans l'Église et par l'Église, vers le Ciel, 

but de notre vie.  

 

Cette seconde partie de l'année liturgique correspond au temps où l'EGLISE, assistée du SAINT 

ESPRIT, continue l'œuvre du Christ pour le salut des hommes. Fondée par Jésus-Christ, elle 

continue son action de rédemption : 

 par la transmission fidèle du dépôt sacré de la Révélation  

 par le renouvellement de son Sacrifice tout au long des temps, 

 et par les sacrements qu'Il a institués pour nous communiquer sa Grâce - sa force - dans 

toutes les circonstances de la vie. 
 

Certes, Jésus n'est plus parmi nous d'une manière visible, mais Il nous a assurés de sa Présence :  
 

"Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps." (Mt 28, 20). 

 

Cette PRESENCE - invisible mais réelle – nous l'avons surtout dans le sacrement de l'EUCHARISTIE. 
 

L'œuvre de l'Eglise est de continuer jusqu'à la fin des temps l'action de Jésus pour le salut des 

hommes, en se répandant sur toute la terre :  
 

"L'Eglise, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué." (Bossuet). 
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LES FETES DES SAINTS, OU SANCTORAL 

Pour nous encourager dans notre cheminement vers le Ciel, l'Eglise nous offre l'exemple des 

SAINTS, ces amis fidèles de Jésus dont la vie a été comme un prolongement et un reflet de la 

sienne. Pris par l'Amour divin, ils ont mis leur vie en conformité avec l'enseignement du Christ, 

avec une force d'âme qu'ils ont puisée dans l'Esprit Saint. 
 

Parmi eux, la TRES SAINTE VIERGE MARIE, sa Mère, tient la première place : l'Eglise l'honore d'un culte 

particulier, par de nombreuses fêtes tout au long de l'année. 

L'Eglise honore également les ANGES, qui nous entourent de leur protection invisible. 

 

Ainsi, après avoir pu prendre le Christ pour modèle, nous trouvons encore d'autres EXEMPLES A 

IMITER dans les membres de son Corps mystique. A travers l'infinie variété des Saints qui ne 

cessent, à travers tous les siècles et dans tous les pays, de reproduire le Christ, nous découvrons 

tous les FRUITS DE SAINTETE que l'Esprit-Saint produit dans les âmes dociles à la grâce.  

Non seulement ils sont pour nous des modèles que nous pouvons imiter, mais ils sont aussi des 

protecteurs qui intercèdent pour nous.  

 

 

Ne sont présentées ici que les très grandes fêtes :  

celles de Notre-Dame, saint Joseph, saint Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, sainte Anne et 

saint Joachim, parents de Marie, les saints Michel, Gabriel et Raphaël, et les anges gardiens, ainsi 

que deux fêtes du Seigneur classées dans le sanctoral : la Transfiguration et le Croix Glorieuse… 

…et sans oublier, vers la fin de l'année liturgique, la grande fête de la TOUSSAINT et la 

commémoration des défunts. 
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ENSEMBLE DU CYCLE LITURGIQUE 

Temps de l'Avent 

1er dimanche de l'Avent 

2ème dimanche de ['Avent 

3ème dimanche de l'Avent (joie anticipée) 

4ème dimanche de l'Avent et jusqu'au 24 décembre 

Temps de Noël 

Le 25 décembre : Nativité du Seigneur 

Octave de Noël - Sainte Famille 

Le 1"" janvier: Sainte Marie, Mère de Dieu 

Épiphanie 

Baptême du Seigneur 

Temps ordinaire (1) 
Série de 3 à 7 dimanches ordinaires (en fonction de la date 

de Pâques)  avec, le 2 février, la Présentation du Seigneur 

Temps du Carême 

Mercredi des Cendres (ouverture du Carême) 

1er dimanche de Carême 

2ème dimanche de Carême 

3ème dimanche de Carême 

4ème dimanche de Carême (joie anticipée) 

5ème dimanche de Carême 

Semaine sainte : Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Jeudi, Vendredi et Samedi saints - Veillée pascale 

Temps pascal 

Veillée pascale – Résurrection - Pâques et son octave 

2ème dimanche de Pâques (dimanche de la Miséricorde) 

3ème dimanche de Pâques 

4ème dimanche de Pâques 

5ème dimanche de Pâques 

6ème dimanche de Pâques 

Le jeudi, Ascension du Seigneur. Neuvaine avant la Pentecôte 

7ème dimanche de Pâques 

Dimanche de la Pentecôte 

Temps ordinaire (2) 

Dimanche de la Sainte-Trinité 

Dimanche du Saint-Sacement 

Le vendredi qui suit : Sacré-Cœur 

Le samedi qui suit : Cœur Immaculé de Marie 

Série de 21 à 26 dimanches ordinaires  (en fonction de Pâques) 

Dernier dimanche ordinaire : le Christ, Roi de l'Univers 

Temps de l'Avent 
1er dimanche de l'Avent (nouveau cycle…) 

2ème dimanche de ['Avent, etc. 
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