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L’année liturgique, pourquoi, comment ? 
(2/2) 
 (…suite…) Cette docilité profonde au rythme de 
l’Église ne nie nullement ma liberté, ne m’enferme 
pas dans le moule du chrétien modèle. Au 
contraire : c’est en consentant à ce que je suis 
profondément – une créature qui reçoit tout de 
dieu – que je pourrai exercer pleinement ma 
liberté. 

Il est important de faire comprendre cela aux 
enfants, moins par de grands discours que par la 
manière dont nous-mêmes vivons l’année 
liturgique et, plus généralement, accueillons ce 
que nous donne l’Église. Il s’agit de consentement 
joyeux, d’obéissance vraiment libre et nullement 
de fanatisme, de discipline aveugle ou, à 
l’inverse, d’orgueilleux libre-arbitre. Plus nous 
considérons l’Église comme une mère par qui 
Dieu se donne à nous, plus nos enfants la verront 
ainsi, et non comme une froide institution ou 
comme une sorte d’association semblable à bien 
d’autres.  

Vivre l’année liturgique est donc très important. 
Mais comment aider nos enfants à vivre ainsi au 
rythme de l’Église, dans un monde qui vit plutôt à 
celui des confiseurs, des sports d’hiver, et autres 
dieux de la très laïque société de consommation ? 
Rappelons quelques suggestions concrètes. 
Réaliser un calendrier de l’année liturgique 
comprenant les grandes fêtes et les grands temps 
liturgiques. Ou encore en afficher un tout fait 
dans le coin-prière, la salle de séjour, la cuisine, 
etc… 

Faire remarquer aux enfants la couleur liturgique 
du jour. A chaque jour, en effet, et à chaque  

 

 

 

circonstance de l’Église correspond une couleur 
liturgique : blanc, virginité ; rouge, symbole de 
l’Esprit Saint, des martyrs et des évêques ; violet, 
symbole de la pénitence et de la conversion ; et 
vert  réservé au temps ordinaire. Connaître la 
couleur du jour oblige à prêter attention à ce que 
l’Église célèbre ce jour-là et les couleurs sont un 
langage très simple, très concret et donc bien 
adapté aux enfants. Pour marquer cette couleur, 
bien des possibilités s’offrent à nous : une petite 
nappe dans le coin-prière, une bougie, ou tout 
autre élément de la couleur adéquate. On peut 
aussi proposer aux enfants de coller une 
gommette sur un calendrier ordinaire, 
suffisamment grand pour que les gommettes 
puissent trouver leur place sans se chevaucher. 
Afficher dans le coin-prière un passage de 
l’Évangile du jour, ou le verset d’un psaume. 
Reprendre cet Évangile ou ce psaume à la prière 
du soir. Ou encore lire l’oraison de la messe du 
jour. 

Marquer toutes les grandes fêtes et les temps 
liturgiques importants. Pas seulement au moment 
de la prière, mais aussi dans tout ce qui fait notre 
vie : qu’aux fêtes liturgiques correspondent de 
vraies fêtes familiales, que les temps de 
pénitence et de conversion soient accompagnés 
de signes et des gestes extérieurs. Et souhaitons 
à tous nos enfants, en cette première semaine de 
l’année liturgique une très sainte et très joyeuse 
année. 

Christine PONSARD † 
 

Dans nos paroisses   

� Fête de l'Immaculée Conception, jeudi 8 décembre : messe à 8h30 à Puyricard, 12h à l’Etoile et 18h30 à Venelles 

� Veillées de prière pour ce temps de l'Avent pour l’unité pastorale,  louange,  Parole, silence : 
Mercredi  7 et 14 décembre de 20h30 à 22h à l'église de Puyricard. 
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*plus spécialement prévue pour les familles avec enfants 

� Pour les retraités : des chrétiens retraités se réunissent une fois par mois pour un temps de partage, au presbytère de Puyricard, 
prochaine réunion le 8 décembre à partir de 14h30. Travail sur l'évangile de Saint Jean. 

� Chants de Noël en Provence (du médiéval au traditionnel), dimanche 11 décembre à 17h00,  Église de Venelles (Renseignements sur le 
site de la mairie) 

�  RAPPEL: La Campagne du DENIER de l'Église 2011 s'arrêtera au 31 décembre. Il est bon de redire ici que cette Campagne est la 
ressource principale qui fait vivre (survivre) les prêtres! La générosité de notre Unité Pastorale est à mon sens un exemple, et cette année 
encore, nous devrions ne pas faire moins que l'an passé! Pensez à demander un reçu fiscal,  procédez à un versement automatique 
mensuel, trimestriel (peu importe) même modeste, même si vous rendez déjà des services à l’Église, celui-ci est irremplaçable ! [P. Gallay 
membre de la Commission Diocésaine du Denier de l'Église ]  

et ailleurs…. 

� Dimanches 20 novembre, La Baume- les-Aix   
La famille dans tous ses états de 17h30 à 21h15 Présentation, film, débat, P. Jacques Lefur, sulpicien  

� Dimanche 4 Décembre 2011 : Œcuménisme, redécouvrir les Cantates de Bach comme prière et célébration" "Nin Komm der 
Heiden Heiland (BWV 61) - Viens maintenant, toi le Sauveur des païens ! -  
Tel est le "défi" que propose un groupe d'artistes chevronnés et passionnés par l'œuvre musicale de J. S. Bach. C'est donc un banc 
d'essai qui est proposé durant cet hiver, et voir si cela répond à l'attente du public d'Aix et du Pays d'Aix 

o le matin au Temple de l'Église réformée de France (4, rue Villars) de larges extraits de la cantate seront donnés au cours de 
la célébration présidée par le Pasteur Christian Davaine. 

o l'après-midi à 16h dans l'église saint Jean de Malte, l'intégrale de la Cantate sera interprétée avec une introduction musicale 
et une exhortation spirituelle sur le thème liturgique de cette cantate. (avec le célèbre choral des Veilleurs). 

� Dimanche 18 décembre 2011 à 16 heures, Cathédrale Saint sauveur 
L’oratorio de Noël de J.S. BACH 

Schola St-Sauveur d’Aix en Provence, Orchestre «  Les Archets du Roy René » J. F. SENART 
18 € et 12 € (tarif réduit), billet sur place 45 mn avant le concert et le 11 décembre de 12h à 13h dans la nef 
romane de la Cathédrale 

� Conférences dans le cadre de l'Ecole Cathédrale et pour le temps de l’Avent: 
� Dimanche 4 décembre: (Église du St Esprit ) de 17h45 à 18h45, prédication du Père Gilles-

Marie Lecomte, Aumônier des étudiants.  
� Dimanche 11 décembre (Église St Jean de Malte) de 16h45 à 17h45, prédication du Père Daniel 

Bourgeois, théologie. 

 

CARNET PAROISSIAL : sont entrés dans la lumière  

 

Puyricard 

 Henri HUGUET 87 ans – 29 novembre  

Venelles  

 Esther PRADOS - 92 ans, le 28 novembre  

Rédaction : Claude Jamond  fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 
Annick Rousseau : annick45@gmail.com 

Père Thierry Gallay thierry  Père Hervé Chiaverini, vicaire 
Paroisse de Puyricard : 04.42.92.10.04 /Paroisse de Venelles : 04.42.54.70.20 

Site paroissial : www.cathovenelles.fr ou www.cathopuyricard.fr 


