
Vivons ensemble la fin de l’année liturgique 
En ce mois de Novembre le 22, nous fêterons la fin d’une année liturgique par la fête du « Christ Roi ». 
Et le 29 novembre, nous entrerons dans le temps de l’Avent. 

L'année civile (calendrier) commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
L'année scolaire commence à la fin du mois d'août et se termine début juillet. 
L'année liturgique commence le quatrième dimanche avant Noël (premier dimanche de l'Avent) et se 
termine avec la fête du Christ Roi. 

Déroulement d’une année liturgique : 
Le temps de l'Avent (avec ses quatre dimanches), 
Le temps de Noël (qui commence à Noël et qui se termine avec le baptême de Jésus), 
Le temps ordinaire, 
Le temps du carême qui commence le mercredi des cendres et qui se termine la veille de Pâques, 
Le temps de Pâques (ou temps pascal) qui commence avec la fête de Pâques et qui se termine à la 
Pentecôte, 
Le temps ordinaire qui se termine avec la fête du Christ roi (en novembre). 

Les couleurs : 

Le violet : dit l'attente, le changement de vie, la pénitence. Il peut aussi traduire l'union à un être aimé 
(funérailles). 
Le blanc : dit les jours de fête. C'est la couleur de la Résurrection, de la Transfiguration, de la Lumière. 
Le vert : couleur de la terre abreuvée, de la vie, des premières feuilles du printemps... C'est la couleur de 
l'espérance. 
Le Rouge : symbolise l'Amour divin, la Vie offerte et l'Esprit Saint. Il dit aussi la joie de vivre. 

 

  

Pour illustrer l’année avec 
les enfants : 

Voir fiche année liturgique 
sur le site de la paroisse 

Année liturgique.pdf

année liturgique 
vierge.pdf

 

Les enfants peuvent 
remplir le document vierge 
et le colorier avec les 
couleurs correspondantes 
de l’année liturgique. 



 

 

 

 

 



Pour mieux comprendre le texte :

  

 

Quelques mots compliqués : 

Le « Fils de l’homme » : Cette exprssion peut signifier 
simplement « l’homme » ou « quelqu’un ». Mais au teps 
de Jésus, elle évoque aussi une vision du prophète Daniel 
(vers -175) qui décrit la venue d’un fils de l’homme à la fin 
des temps. Il vient sur les nuées du ciel pour sauver les 
isens lors du jugement. En parlant de soi-même, Jésus 
utilise l’expression « Le fils de l’homme ». Par la suite, les 
premier chrétiens comprendront que Jésus est le Fils de 
l’homme qui doit venir lors du jugement final. 

Gloire :Pour nous la gloire, c’est la renommée de 
quelqu’un. Dans la bible, la gloire de Dieu, c’est Dieu lui-
même. Elle se manifeste par son action, dans la nature, 
dans l’histoire du peuple, dans l’envoi de son fils Jésus, 
dans sa résurrection. Les hommes peuvent dévcouvrir 
quelques aspects de la gloire de Dieu. Ils sont appelés à y 
paticiper dès maintenant et à l’avenir. 

Ange : Dans la bible, les anges sont regardés comme des 
messagers de Dieu. Ils font connaître sa volonté. L’ange 
Gabriel annonce à Marie qu’elle sera la mère de Jésus. 

Diable : Satan, démon : Au temps de Jésus les démons 
sont des esprits du mal opposés à Dieu Le diable est 
considéré comme le chef des démons.L’Evangile présente 
Jésus comme supérieur aux démons ; Il leur commande de 
se taire. Sous le nom de Satan, il est l’adversaire, l’ennemi 
de hommes. Il s’oppose à Jésus mais il est toujours vaincu. 

 
Seigneur, 

Souvent, je regarde l'autre... 
Je vois ce qui ne va pas chez lui, 

Je le juge, 
Je me crois beaucoup mieux que lui, 
Et je l'oublie au bord de la route. 

 
Et toi, tu me dis: 

Aime ton prochain! 
Aime tous ceux qui passent sur ton chemin! 

Prends bien soin d'eux, 
Aide-les à se relever 

Et tu trouveras en chacun un trésor! 
 

Seigneur, 
En chacun de mes jours, 

Aide-moi à regarder mes frères 
Avec un cœur empli d'Amour! 



Fichier « 3. Activité Christ-Roi.pdf »

 
PRIERE

 



 Proposition pour les enfants 3-7 ans 

 



Par le baptême, on hérite de la royauté du Christ : on devient un peu roi comme lui, pour servir nos frères, les 
hommes, et s'offrir pour eux. Tout au long de a vie Jésus a été très proche de toutes les personnes qui étaient 
tristes (quand son ami Lazare est mort) – qui étaient malades, handicapés (aveugle, lépreux…) – qui étaient 
rejetés par la société. Et aujourd’hui il nous dit : 

« Tout ce que vous avez fait aux plus petits des miens, c’est à moi que vous l’avez fait » 

Qu’est-ce que je peux faire pour être un ami de Jésus : trouver des exemples avec les enfants 

- Rendre service 
- Donner de la joie autour de moi, dans la famille, à l’école… 
- Faire la paix, demander pardon  

 
 La Paix - L’Amour - La Joie - Le Service - La Vie - La Justice 

PRIERE 

Seigneur nous avons découvert ensemble que tu es le roi de … La paix, le service, l’amour, 
la joie… 

Seigneur nous voulons te ressembler, vient habiter dans notre cœur pour que nous 
devenions comme toi des serviteurs, des artisans de paix, des hommes justes, ….  

Seigneur soit le roi de notre cœur.  

 

Coloriage 

Feuille ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


