LA MESSE PAS À PAS
Un rendez-vous
pour mieux
comprendre
la messe :
le sens profond
des rites,
des gestes,
des prières ;
le rôle de chacun
des acteurs.

AVENT
DÉCEMBRE

Noël

L’année liturgique
L’année liturgique est un itinéraire que l’Église propose aux baptisés.
Son rythme premier est un rythme hebdomadaire car, dès les premiers
temps, les disciples du Christ se sont retrouvés le dimanche (premier
jour de la semaine) pour commémorer le salut apporté par sa mort
et sa résurrection. L’année liturgique a aussi un rythme annuel dont
le sommet est la grande solennité de Pâques. Au fil des dimanches
et des fêtes, la liturgie, en s’appuyant sur les Écritures, invite
les baptisés à parcourir un itinéraire qui leur permet de (re)découvrir
comment Jésus le Christ est bien celui qui a été « envoyé par le Père pour
guérir et sauver les hommes ». À chaque célébration, c’est le mystère
de l’amour du Dieu rendu présent que nous sommes invités à accueillir.
TEMPS ORDINAIRE
JANVIER

CARÊME

FÉVRIER

Pâques

MARS

TEMPS PASCAL

AVRIL

Ascension Pentecôte
MAI

TEMPS ORDINAIRE
JUIN…

Différents temps, un seul mystère
L’année liturgique nous propose, au fil des grands temps comme de chaque dimanche,
un angle différent pour nous ouvrir au mystère du Christ qui nous sauve, de la même façon
que, pour apprécier au mieux une sculpture, il faut l’observer sous différents angles.

Les lectures proclamées sont
une caractéristique essentielle
de chaque dimanche ou fête.
Mais d’autres signes nous aident
aussi à nous situer dans cet
itinéraire : les prières liturgiques
(oraisons, préface), la couleur
des ornements, les chants, le jeu
des instruments, la décoration,
l’éclairage, etc.

Préparer la liturgie
Une liturgie préparée avec soin sera attentive à tous ces signes qui
caractérisent le dimanche (ou la fête) et qui aident l’assemblée à s’ouvrir au
mystère célébré. Le rôle d’une équipe liturgique est capital pour cela.
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