
Pendant quatre semaines, les 
chrétiens préparent leur cœur 
et leur esprit à la venue de 
l’enfant Jésus. Ils sont plus 
attent ifs  aux autres  
notamment les plus démunis. 

25 décembre :  

Jésus est né à  Bethléem !  

Les bergers viennent se prosterner 

devant le Fils de Dieu.  

Les chrétiens chantent leur joie lors 

de la veillée de Noël. 

Jésus Christ, au coeur de notre vie de chrétienJésus Christ, au coeur de notre vie de chrétienJésus Christ, au coeur de notre vie de chrétienJésus Christ, au coeur de notre vie de chrétien    

Pour les chrétiens, le mercredi des Cendres est un jour de pénitence qui 

marque le début du carême. Il a lieu le lendemain du Mardi gras, et est le 

premier jour du Carême. Ce jour là, les chrétiens sont marqués sur le front de 

cendres noires. Le Carême dure 40 jours jusqu’à la fête de Pâques. C’est un 

temps de prière, de partage et de jeûne (c'est-à-dire qu’on essaye de se priver  

un peu de ce qu’on aime le plus (gourmandises, jeux…) 

Les Rameaux : Les chrétiens vont faire 

bénir du rameaux à l’église en souvenir de 

l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 

La foule acclame Jésus monter sur un âne, 

pourtant, celui-ci va vivre sa dernière 

semaine avec ses disciples. 

 

Jeudi Saint : Jésus invite ses disciples pour 

un dernier repas où il partage le pain et le 

vin. Depuis ce jours, les chrétiens font 

mémoire de ce repas (qu’on appelle la Cène) 

en célébrant l’eucharistie à la messe. Ce 

même soir, Jésus nous montre un bel exem-

ple d’amour en lavant les pieds de ses  

disciples. Lui, le maître devient serviteur et 

nous dit : « faites de même avec les autres ». 

 

Jésus a été arrêté et conduit devant Ponce Pilate 

comme un malfaiteur. Personne ne veut croire 

qu’il est le Fils de Dieu. Il meurt sur la croix en 

disant : « Père, pardonne-leur car ils ne savent 

pas ce qu’ils font ». Jésus a aimé jusqu’au bout 

et à donné sa vie pour nous. 

Alléluia ! Jésus est vivant ! Des femmes sont allées au 

tombeau et l’ont trouvé vide. Les chrétiens fêtent ce 

passage de la mort à la vie le jour de Pâques.  Durant 40 

jours, Jésus va apparaître à plusieurs reprises à des disci-

ples. Quand il rejoint définitivement son Père dans les 

cieux, les chrétiens fêtent cet évènement le jeudi de 

l’Ascension 

Toussaint signifie « tous 

saints ». Les chrétiens 

fêtent tous les saints, ces 

hommes et ses femmes 

qui ont consacré leur vie 

à Dieu et aux autres en 

répandant de l’amour. 

 

Après la mort de Jésus, les disciples ont peur. Il 

faudra la force de l’Esprit de Dieu pour qu’ils se 

mettent en route annoncer la Bonne Nouvelle de 

Jésus Christ ressuscité. Jésus Christ leur avait 

promis de leur donner cette force et ce courage. 

On fête cet Esprit Saint le  jour de Pentecôte. 

Nous aussi, nous devons  témoigner de notre foi. 

PUZZLE DE L’ANNÉE LITURGIQUE  
 

Le dimanche qui suit 

Noël, les chrétiens fêtent 

l’Epiphanie, c'est-à-dire 

la visite des mages à 

l’enfant Jésus. Ils sont 

heureux : Jésus est venu 

pour tous les hommes du  

monde entier. 
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