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L’année liturgique est le rythme
selon lequel l’année se vit et se
célèbre en Eglise: les fêtes en sont
les jalons. Celles qui sont attestées
dans la Bible se retrouvent dans
toutes les Eglises chrétiennes.
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Le dimanche - premier jour de

la semaine - l’Eglise se rassemble
pour célébrer la résurrection de
son Seigneur. Selon l’usage des
communautés issues du judaïsme,
le dimanche commence avec
le coucher du soleil au soir du samedi.
Les Pères de l’Eglise insistent sur
ce fait auprès des fidèles d’Afrique
et de Rome, habitués à une autre
manière de compter la succession
des jours.
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L’année liturgique

commence
avec le premier dimanche de l’Avent.
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LE de
CYCLE
Noël

Avent

(du latin: il doit
venir) est le temps de l’attente
du Sauveur. Il commence le
4 e dimanche avant Noël, c’est
un temps de préparation à cette
fête.

Noël

(ou Nativité) marque
la naissance de Jésus, le Sauveur.
Cette fête se célèbre la nuit du
24 et le jour du 25 décembre.
Notons que Noël et son cycle sont
tardifs: la fête de Noël est attestée
à Rome vers 330.

L’ E p i p h a n i e

(du grec:
manifestation) a lieu le
6 janvier. Elle se célèbre le dimanche
le plus proche de cette date. Cette
fête rappelle la manifestation de
Jésus au monde païen symbolisé
par les mages.

LE de
CYCLE
Noël
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La fête du baptême du Christ,

célébrée le dimanche après
l’Epiphanie, commémore le début du
ministère de Jésus comme adulte.
Cette fête clôt ainsi le temps
de Noël et ouvre la première
partie du temps de l’Eglise qui va
jusqu’au Carême.
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LE
CYCLE
de Pâques

e cycle de Pâques comporte
deux temps, le Carême et le
temps pascal. A leur charnière,
la Semaine sainte et son coeur
le Triduum pascal.

Le Carême (du latin: quarantième)

ou temps de la Passion est la
période de quarante jours
qui commence le Mercredi
des cendres et qui se termine
le dimanche des Rameaux.
Traditionnellement, il est un temps
de renoncement et de méditation.
Il rappelle l’opposition grandissante
à Jésus qui le conduira à la mort.

La Semaine sainte précède

Pâques et comprend le Triduum
pascal: les trois jours allant du
Jeudi saint au dimanche
de Pâques.

Jeudi saint

est la célébration
du dernier repas que le Christ
prit avec ses disciples avant
son arrestation. C’est lors de
ce repas qu’il institua la cène
en prononçant cette parole
«Faites cela en mémoire de moi!»

Vendredi saint

rappelle
la mort du Christ sur la croix
pour le salut du monde.

Samedi saint

est un temps
d’attente et de silence.

LE
CYCLE
de Pâques

est célébré le dimanche
avant Pâques, et commémore
l’entrée de Jésus à Jérusalem,
Le mot «rameaux» rappelle
les branches agitées par la foule
à cette occasion.
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Le dimanche des Rameaux
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LE
CYCLE
de Pâques

La veillée de Pâques La nuit du

Samedi saint au dimanche de Pâques
célèbre le passage de la mort
à la vie de Jésus-Christ.
Elle peut se vivre sous la forme
de vigile (du latin: veille) pascale,
de célébration de la nuit de Pâques
ou d’aube pascale.

La célébration de la nuit
de la résurrection est le
cœur de toute l’année
chrétienne, et, selon le
mot de saint Augustin,
«la mère de toutes les
saintes veillées».

LE
CYCLE
de Pâques
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Pâques

est la célébration de
la résurrection du Christ. Elle est
la plus importante des fêtes du
calendrier ecclésial.
En Occident, sa date est fixée
au premier dimanche qui suit
la première pleine lune après
l’équinoxe de printemps (21 mars).
Pâques se fête donc entre le
22 mars et le 25 avril.
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LE
CYCLE
de Pâques

LE
CYCLE
de Pâques
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L’Ascension est

la célébration,
40 jours après Pâques, du
Christ ressuscité quittant ses
disciples et cette terre pour
retourner vers son Père;
il «monte» au ciel, d’où le terme
ascension.

Pentecôte

(du grec: cinquantième) est la fête célébrée cinquante
jours après Pâques qui rappelle le
don du Saint-Esprit à l’Eglise.

Le Dimanche de la Trinité est

le dimanche qui suit Pentecôte.
Il clôt le cycle pascal et ouvre
le temps de l’Eglise.
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LEordinaire
TEMPS

Ce temps est marqué notamment
par deux fêtes.

Jeûne fédéral

En 1832,
la Diète (autorité suprême
de la Confédération) décrète
le 3 e dimanche de septembre
Journée fédérale d’action de
grâces, de repentance et de prière.
Les cantons suisses renforcent
leur cohésion.

Réformation Le premier dimanche

e temps ordinaire, ou temps
de l’Eglise, commence après la fête
du baptême du Christ, s’interrompt
au Carême et reprend au dimanche
de la Trinité; il dure jusqu’au
premier dimanche de l’Avent.
C’est le temps du témoignage
et de l’espérance de l’Eglise
dans le monde en attendant la
pleine réalisation de la promesse
de Dieu.

de novembre rappelle l’affichage
public par Luther de ses thèses
sur la nécessaire réforme de l’Eglise
le 31 octobre 1517 à Wittenberg.
Cet événement marque le début
historique de la Réforme.

LEordinaire
TEMPS
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LES ATTESTATIONS
BIBLIQUES
des fêtes chrétiennes

oël

Luc 1 et 2; Matthieu 2

Epiphanie
Matthieu 2

Rameaux

Matthieu 21; Marc 11; Luc 19; Jean 12

Jeudi saint
Cène

Matthieu 26; Marc 14; Luc 22; I Corinthiens 11

Vendredi saint

Matthieu 26 et 27; Marc 14 et 15; Luc 22 et 23; Jean 18 et 19

Pâques

Matthieu 28; Marc 16; Luc 24; Jean 20

Ascension

Luc 24; Actes 1

Pentecôte
Actes 2

Vert - Temps de l’Eglise

Il manifeste la force de la vie,
la persévérance et même
l’immortalité. Il évoque la
croissance de l’Eglise.

Violet - Avent et Carême

Il est la couleur symbolisant
l’attente active, le dépouillement et
l’obéissance. Il est encore la couleur
du Jeûne fédéral.

Rouge - Pentecôte
est une pratique
très ancienne que de décorer
la table de communion, le lutrin, etc.,
de tissus aux couleurs correspondant
aux temps de l’année liturgique
ou aux fêtes.

Couleur de feu et de sang, le rouge
souligne la puissance de l’Esprit
et le don de soi. On peut l’envisager
pour marquer les baptêmes,
les confirmations,les consécrations
et la fête de la Réformation.

LES COULEURS
et leurLITURGIQUES
symbolisme

En Occident, le blanc symbolise
la pureté, la révélation, la grâce
et l’«illumination»
L’or, quant à lui, marque à la fois
l’éclat de la lumière divine et
la richesse de l’amour de Dieu.
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Blanc/Jaune/Or - Noël et Pâques
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Dans le langage de l’Eglise on appelle
le déroulement du culte «liturgie».
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De manière schématique, on peut
distinguer quatre temps dans
le culte.

Le temps de l’accueil

C’est
la «porte d’entrée» du culte, le
moment où l’on se rencontre
pour former la communauté
ecclésiale: «(Car) Là où deux ou trois
s’assemblent en mon nom, je suis au
milieu d’eux.» Matthieu 18, 20

Le temps pour soi

est
le temps où l’on se présente devant
Dieu en se reconnaissant tel que
l’on est vraiment. C’est le temps
du «pardon».
Le baptême vient s’inclure dans ce
temps.
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Le temps pour Dieu et pour
les autres On se met à l’écoute de

la Parole de Dieu en lisant la Bible. Le
pasteur l’actualise dans la prédication.
La prière d’intercession termine
ce temps.

Le temps pour repartir

(Après la cène,) la communauté
se disperse. Chacun retrouve
son quotidien fort de la foi reçue
et partagée durant cette heure.

22

LE
TEMPS
de l’accueil

Dans les pages suivantes,
ces quatre temps sont détaillés
selon la terminologie liturgique
traditionnelle.
Suivant la période de l’année, les
fêtes ou les circonstances,
ce déroulement peut changer,
le rythme varier et des temps
de silence y trouver place.
Enfin, par «communauté» il
faut comprendre les personnes
rassemblées dans l’église pour vivre
le culte.

Cloches
Orgue ou musique Ce prélude
marque la transition entre
la vie de tous les jours et
le temps du culte.
Accueil au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit
Invocation On appelle Dieu
à remplir le culte de sa présence.
Salutation
Louange, adoration, psaume
ou cantique O n d i t à D i e u
sa reconnaissance pour son amour
et pour tous ses bienfaits.

LE
TEMPS
de l’accueil

___

a communauté se rassemble
en présence de Dieu.
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Liturgie d’entrée
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LEpour
TEMPS
soi

Liturgie de baptême

oir pages 30 et 31

Liturgie de repentance
et de pardon
La communauté se reconnaît
pécheresse et apprend que
Dieu pardonne.
Ce temps du culte est supprimé
lorsqu’un baptême ou la sainte cène
sont célébrés.

___

Moment de repentance Ce moment
peut être introduit par une parole
biblique. Dans la prière, on dépose
devant Dieu tout ce qui nous sépare
de lui.
Parole de pardon L’ a n n o n c e
du pardon en Jésus-Christ est
reçue; réconcilié avec Dieu, on est
à même de prendre un nouveau
départ.

LEpour
TEMPS
soi
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LE
TEMPS
pour Dieu et pour les autres

Liturgie de la Parole

___

a communauté se met
à l’écoute de Dieu.

Prière d’illumination On demande
à Dieu de nous ouvrir les oreilles
et le cœur !
Lecture de la Bible
(Ancien Testament – Epître –
Evangile)
On se met à l’écoute de la Parole
de Dieu dont témoignent les auteurs
bibliques.
Ce moment peut être ponctué
par de brèves phrases musicales
ou des strophes d’un psaume.
Cantique
Prédication Elle interpelle par
la parole de Dieu mise en résonance
avec le quotidien.

LE
TEMPS
pour Dieu et pour les autres
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Orgue ou musique Cet interlude
permet de méditer ce qui vient
d’être dit.
Confession de foi La foi de l’Eglise
est affirmée.
Prière d’intercession Les peines
et les difficultés de la vie sont
déposées devant Dieu.
Annonces Rappel de ce que
la communauté vit durant la
semaine.
Offrande Engagement matériel
en signe de solidarité.
Cantique
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LE
TEMPS
pour repartir

Quand la cène n’est pas célébrée,
le culte se termine par la liturgie
d’envoi.

Notre Père Prière des chrétiens
de partout et de toujours.
Cantique
Envoi On est envoyé dans le monde
pour y vivre sa foi.
Bénédiction On est assuré de
la présence et du soutien de Dieu.
Orgue ou musique Ce postlude
marque la transition entre le temps
du culte et la vie de tous les jours.

LE
TEMPS
pour repartir

oir pages 32 et 33

___

Liturgie d’envoi
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Liturgie de sainte cène

___

LES SACREMENTS
le baptême

30

Liturgie de baptême

Accueil L e b a p t i s é e t c e u x
qui l’entourent sont salués au nom
de la communauté.
Lecture biblique Elle met en évidence
l’une des facettes du baptême.
Confession de foi Le baptisé
(ou ses parents, parrain et marraine)
s’associe à la foi de l’Eglise.
Symbole des apôtres En récitant
ce symbole (= confession de foi)
la communauté redit la foi de l’Eglise
et s’y associe.
Institution Rappel de l’ordre donné
par Jésus ressuscité aux apôtres:
«Allez, baptisez et enseignez…»
e baptême et la sainte cène
sont les deux sacrements de l’Eglise
protestante. Par sacrement, on
entend les actes fondés et ordonnés
par Jésus-Christ.

Baptême Le «passage» dans
l’eau marque visiblement cette
incorporation.
Exhortation Le baptisé (ou ses
parents, parrain et marraine)
est appelé à vivre (ou faire vivre)
dans la foi confessée.
Exhortation à l’Eglise La communauté
est appelée à accompagner
le baptisé par sa prière et
son témoignage.
Prière En louant Dieu, on demande
que le baptisé (et tous les baptisés
avec lui) puisse grandir dans la foi.
Un cantique peut prendre place
dans cette liturgie.

LES SACREMENTS
le baptême

31
Prière On demande que l’Esprit
de Dieu incorpore le baptisé
au peuple des croyants.
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LES SACREMENTS
la cène

___

Liturgie de sainte cène

Souhait de paix Appel à être en paix
dans la communauté et avec Dieu.
Mémento L’assemblée présente
s’inscrit dans la lignée des témoins
de la foi.
Cantique de sainte cène et préparation
de la table

a sainte cène (aussi
appelée cène, repas du Seigneur,
communion ou eucharistie)
est le repas qui «nourrit»
la fidélité du croyant et de l’Eglise
dans leur démarche de foi:
- elle rappelle la vie donnée de
Jésus sur la croix
- elle appelle à vivre dans l’espérance
et l’attente de son retour.
- elle est un geste de partage et
d’unité

LES SACREMENTS
la cène
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Prière eucharistique

Préface Louange au Père pour le salut offert
en Jésus-Christ.Cette prière ouvre au chant
du sanctus.
Sanctus (du latin: saint) La communauté
chante Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit.
Récit de l’institution Rappel du dernier repas
de Jésus avec ses disciples.
Anamnèse (du grec: faire mémoire) Dans
l’attente du retour du Christ, on se souvient de
sa vie, de sa mort et de sa résurrection.
Epiclèse (invocation de l’Esprit) On demande
à Dieu, par son esprit, la présence du Christ
dans le partage du pain et du vin.

Communion

Notre Père On dit la prière du Seigneur.
Fraction du pain et élévation de la coupe
L’officiant répète liturgiquement les gestes
du Christ en disant: Le pain que nous
rompons…La coupe de bénédiction pour
laquelle nous rendons grâce…
Prière d’humble accès et chant de
l’Agnus Dei (du latin: agneau de Dieu)
La communauté, malgré son imperfection,
demande à être accueillie.
Invitation Venez car tout est prêt ! Par
sa vie, sa mort et sa résurrection, le Christ
a tout fait pour le salut du monde. C’est
lui qui nous invite.
Communion Le fidèle est uni au Christ et
à la communauté qui partage le pain et le vin.
Prière finale de reconnaissance
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L’ANNEE et
LITURGIQUE
les Fêtes

