LES FÊTES DE NOTRE SEIGNEUR
1°) Les 7 grandes fêtes
1. L’ANNONCIATION
• C’est l’annonce de la naissance de Jésus à Sainte Marie
• On la fête le 7 avril
• C’est l’annonce de la venue du Messie en la personne de
Jésus conformément aux prophéties de l’Ancien
Testament.
2. NOËL
• C’est la naissance de Jésus
• On la fête le 7 janvier de chaque année
• C’est le Verbe incarné, Dieu s’est fait chair et a pris
l’enveloppe humaine pour racheter l’humanité. C’est à la
fois un homme parfait sans péché qui est né d’une vierge et
Dieu Vivant.
3. LA THEOPHANIE
• C’est le baptême de Jésus
• On la fête le 20 janvier de chaque année
• C’est l’exemple de Jésus qui instaure le baptême pour la
rémission des péchés et l’obtention de l’Esprit-Saint. Le
baptême est nécessaire pour rentrer au Royaume des
Cieux.
4. LE DIMANCHE DES RAMEAUX
• C’est l’entrée de Jésus à Jérusalem
• La fête a lieu 1 semaine avant Pâques
• C’est l’entrée triomphante du Christ-Roi, le chef du
Royaume des Cieux. Il est acclamé dans la ville Sainte ;
c’est aussi le début de la semaine sainte.
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5. LA FÊTE DE PÂQUES
• C’est le jour de la Résurrection de Jésus.
• La détermination de la date de Pâques est très compliquée,
elle a lieu le plus souvent en avril.
• C’est le fondement de la Foi, par sa mort sur la Croix,
Jésus s’est offert en sacrifice pour le pardon des péchés, il
a rouvert le paradis et a établi la nouvelle alliance et il est
ressuscité dans un corps glorieux pour la Vie éternelle qu’il
nous a promis, si nous restons justes.
6. L’ASCENSION
• C’est la montée de Jésus au ciel
• La fête a lieu 40jours après Pâques
• Après s’être manifesté à ses disciples, Jésus est monté au
ciel afin de pouvoir envoyer l’Esprit-Saint. Il redescendra
du ciel, le jour du jugement dernier
7. LA PENTECÔTE
• C’est la descente de l’Esprit-Saint sur les apôtres
• La fête a lieu 50 jours après Pâques
• Alors que les disciples se cachaient car ils avaient peur des
juifs, l’Esprit-Saint descendit sur eux sous la forme de
langue de feu. C’est cet Esprit-Saint que nous recevons lors
du Baptême, signe de notre appartenance à Dieu, source de
Foi, de courage et de science…
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2°) Les 7 petites fêtes
1. LA CIRCONCISION
• C’est un événement qui eut lieu 8 jours après la naissance
de Jésus (soit le 15 janvier)
• C’est ce jour qu’on donnait le prénom de l’enfant et qu’on
pratiquait la circoncision, signe de la première alliance
avec le peuple élu, ordonnée par Dieu à Abraham. Jésus
appartient bien au peuple juif.

2. LA PRESENTATION AU TEMPLE
• Selon la tradition juive, Jésus, étant le premier-né (et le
seul) de Sainte Marie, devait être présenté au temple car
tout garçon premier-né est consacré au Seigneur. A ce
moment, Siméon, le juste prophète, annonce à ses parents
que Jésus est le Messie et qu’il va souffrir. Et Anne, la
juste veuve, proclame que Jésus est le Sauveur attendu.
• La fête a lieu 40 jours après la naissance de Jésus soit le 16
février
3. LA FUITE EN EGYPTE
• L’ange dit à Joseph de prendre Marie et Jésus et de fuir en
Egypte pour éviter qu’Hérode s’en prenne à Jésus. C’est
lors de ce voyage, que Jésus bénit l’Egypte.
• Cette fête correspond aussi aux martyres des Saints
innocents (tous les enfants âgés de moins de 2ans qui
résidaient à Bethléem en ces temps de terreur.
• Elle a lieu le 1er juin
4. LES NOCES DE CANA
• C’est le jour du premier miracle de Jésus. Invité à un
mariage, Jésus à la demande de sa mère, fait le premier
miracle public : il transforme de l’eau en vin.
• On la fête le 22 janvier
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5. LA TRANSFIGURATION
• C’est le jour où sur une montagne Jésus montre Sa
puissance à trois de Ses apôtres, il leur montre qu’il est à la
fois divin et humain en se « transformant » devant eux.
• La fête a lieu le 19 août
6. LE JEUDI SAINT
• C’est l’instauration de l’Eucharistie
• La fête a lieu 3 jours avant Pâques.
• Ce jour Jésus établit la nouvelle alliance en offrant son
corps et son sang pour la rémission des péchés. Il établit la
communion. Ce jour, aussi il enseigne aux apôtres ce
qu’est être Son disciple et donc Chrétien, à savoir l’amour
et la charité et l’humilité (c’est ce jour que Jésus lave les
pieds de ses apôtres)
7. LE DIMANCHE DE THOMAS
• C’est le jour où Jésus est apparu aux 11 apôtres en même
temps et notamment à Saint Thomas qui n’était pas là le
premier jour de Son apparition et qui n’a pas cru. Ne
soyons pas comme Thomas car Dieu dit de nous : «
Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ». C’est aussi
ce jour que pour la première fois un humain dit de Jésus
qu’il est Dieu.
• Cette fête a lieu 1 semaine après la fête de Pâques
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