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(À commenter pour ensuite colorier) 
 

COULEURS LITURGIQUES 
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COULEURS LITURGIQUES 

Pour nous aider à bien vivre l'année liturgique, l'Église se sert des couleurs ! 
Nous les remarquons surtout dans les ornements du prêtre (étole et chasuble). 

 

 Signification Quand ? 

 

Doré 

 

Joie et Gloire 
La joie de l'Incarnation 
La gloire de la Résurrection (foi) 
 
La pureté, l'innocence des saints 

 
Temps de Noël 
Temps pascal 
 

Fêtes de la Vierge Marie 
Fêtes des saints non martyrs 
Fêtes des anges 
 

Vert 

 

Espérance  
 
La croissance, la vitalité de l'Église 

 

Deux périodes du Temps ordinaire : 
 

- du Baptême du Seigneur au Carême, 
 

- du lundi de Pentecôte à l'Avent. 
 

Rouge 

 

Feu et sang 
 

Le feu de l'Amour (charité) 

 
Le sang de la Passion 

 
Le sang des martyrs 

 
Le jour de la Pentecôte (Esprit-Saint) 
 

Dimanche des Rameaux 
Vendredi Saint 
La Croix glorieuse 
 

Apôtres et des évangélistes 
Fêtes des saints martyrs 
 

Violet 

 

Pénitence 
 
L'attente du Sauveur 
Le regret de nos péchés 
La tristesse 
 

 
Temps de pénitence de l'Avent 
 

Temps de pénitence du Carême 
 

Cérémonies pénitentielles 
Confessions.  Sacrement des malades 
 

Offices des défunts 
 

Rose 

 

Vers la joie 
 

Avant-goût de Noël et de Pâques 

 
3° dimanche de l'Avent (Gaudete) 

4° dimanche de Carême (Lætare) 
 

Noir Mort 
Vendredi Saint (choix possible) 

Offices des défunts 
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COULEURS LITURGIQUES 

Nous allons les rencontrer tout au long de l'année… 
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