Colorier et relier

Question:

Les couleurs liturgiques

52

Si tu entres dans une église catholique, n’importe où dans le monde, tu y trouveras toujours certains éléments. Ils sont nécessaires à la vie de l’Église.
Tu as peut-être aussi remarqué que les ornements liturgiques et les habits du prêtre changent de couleur. Si tu veux en connaître la signification, lis les explications ci-dessous.
Ensuite, tu peux colorier chaque chasuble.

Le vert

Le violet

Le blanc

Le rose

Le rouge

Temps de Noël, Jeudi
Saint, Temps pascal,
Toussaint

Temps ordinaire

Dimanche des
Rameaux, Vendredi
Saint, fêtes des
Martyres, Pentecôte

Avent, Carême,
Funérailles

Dimanche de Laetare

C’est la couleur de la lumière et
le signe que Jésus a vaincu la
mort. Il peut être remplacé par
de l’or ou de l’argent.

pour les enfants

Matériel additional

Le vert est la couleur de la
nature qui pousse, de l’espoir et
de la vie. Il se porte les
dimanches et les jours de l’année
où aucune autre fête n’est
célébrée. Il indique que Jésus
nous accompagne dans notre vie
quotidienne et nous invite à
cultiver notre cœur.

C’est la couleur du sang, du feu
et le symbole de l’Esprit Saint.
Elle signifie aussi la mort de
Jésus et la mort des martyrs.
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C’est la couleur de l’attente et
de la transition (le rouge est la
couleur de la terre, le bleu est la
couleur du ciel : leur mélange
donne le violet). Elle est utilisée
pour nous rappeler que le Christ
s’est fait homme (du Ciel sur la
Terre) ou nous inviter à la
conversion (de la Terre vers le
Ciel).

(3e dimanche de l’Avent)

Dimanche de Gaudete
(4e dimanche de Carême)

C’est la couleur de l’aube. Elle
annonce les deux plus grandes
fêtes chrétiennes, comme l’aube
annonce le lever du soleil.

©2020 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.

