Calendrier Liturgique Orthodoxe 2012-2013
Principales Fête

Date

1er Septembre 2012
Nativité 2012

Démarrage de l’année liturgique
Mardi 25 décembre 2012 (calendrier grégorien)
7 janvier 2013 (calendrier julien)
Mardi 1er janvier 2013
6 janvier 2013 (calendrier grégorien)
19 janvier 2013 (calendrier julien)
Dimanche 24 février 2013 – Dimanche du
Publicain et du Pharisien
Dimanche 3 mars 2013 – Dimanche du Fils
Prodigue
Dimanche 10 mars 2013 – Dimanche du
Jugement Dernier
Dimanche 17 mars 2013 – Dimanche de l’Exil
d’Adam – Dimanche du Pardon
Lundi 18 mars 2013, Début du Carême de
Pâques – Lecture du Canon de Saint André de
Crète pendant les Grandes Complies
Dimanche 24 mars 2013 - Dimanche du
Triomphe de l'Orthodoxie.
Lundi 25 mars 2013
Dimanche 28 avril 2013 - Dimanche des
Rameaux – Début de la Semaine Sainte
Vendredi 3 mai 2013
Dimanche 5 mai 2013 – démarrage de la
Grande et Lumineuse Semaine de Pâques
Jeudi 13 juin 2013
Dimanche 23 juin 2013 – Fête de la Sainte
Trinité - Descente du Saint Esprit sur les
Apôtres

Circoncision du Seigneur
Théophanie – Baptême du Christ
Début du Triode de Carême
Triode de Carême
Dimanche d’Abstinence de viande
Dimanche d’Abstinence de laitage
Première Semaine de Carême
Lundi pur
1er Dimanche du Grand Carême de
Pâques
Annonciation à la Mère de Dieu
Dimanche des Rameaux – Entrée à
Jérusalem de notre Seigneur
Grand Vendredi Saint
Pâques – Fête des Fêtes –
Résurrection de notre Seigneur
Fête de l’Ascension de notre Seigneur
Fête de la Pentecôte

Principales périodes de jeûne

Date

Grand Carême de Pâques
Carême des Apôtres

Débute 7 semaines avant Pâques
Débute un lundi, 8 jours après la Pentecôte et
finit le 28 juin, veille de la Fête des Coryphées
des Apôtres, Saints Pierre et Paul
Du 1er au 14 août
40 jours du 15 novembre au 24 décembre

Carême Dormition de la Mère de Dieu
Carême de la Fête de la Nativité
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Année Liturgique – Calendrier Liturgique
« L’année liturgique commence le 1er septembre. Elle comporte différents cycles, comme celui
des cycles des Fêtes Fixes (c'est-à-dire qui reviennent toujours à la même date: Annonciation,
Noël, Baptême du Christ, Dormition, etc.), et le cycle des Fêtes Mobiles (autour de la fête de
Pâques dont la date change chaque année), qui s’interpénètrent, ce qui explique la complexité
des offices qui sont célébrés chaque jour de chaque année de grâce du Seigneur (Luc 4,19) »
[Catéchèse Orthodoxe, Vocabulaire Liturgique Orthodoxe, « VLO » Edition cerf] Le Calendrier
liturgique est un tableau des jours de l’année liturgique qui indique la date de commémoration
d’une fête du Seigneur, de la Mère de Dieu ou d’un saint.

La date de Pâques
"La date de Pâques est déterminée selon un principe établi au Concile œcuménique de Nicée
(325): la fête est fixée au dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe de
printemps (21 mars). Mais, selon les lieux et les époques, les modes d'application de ce principe
ont varié: en particulier dans la plupart des Eglises orthodoxes, ce principe est appliqué dans le
cadre du calendrier dit julien (institué par Jules César). Pour des raisons de répartitions
différentes des années bissextiles, ce calendrier julien a pris du retard par rapport au calendrier
grégorien généralement en vigueur aujourd'hui (calendrier civil). Actuellement ce retard est de
13 jours". [Catéchèse Orthodoxe, VLO, Edition cerf]

Calendrier Grégorien – Calendrier Julien
"Un certain nombre d’Eglises orthodoxes suivent le calendrier julien (Russie, Bulgarie, Serbie,
Mont Athos etc., appelé « ancien calendrier » dans le langage courant. Ce calendrier est en
retard sur le calendrier astronomique ; il présente néanmoins l’avantage d’une cohérence entre
cycle des fêtes fixes et mobiles » [Catéchèse Orthodoxe, VLO, Ed. cerf]

Cycle des Fêtes Fixes
« Autour du solstice d’hiver s’organise le cycle des fêtes fixes. Avec la naissance du Sauveur, la
vie terrestre de Notre Seigneur commence. L’autre pôle de la vie du Christ, c’est la
Résurrection… Autour de la « Fête des fêtes » (à savoir Pâques) le temps liturgique est calculé
selon un système compliqué que l’on appelle comput (à savoir, le calcul permettant de
déterminer le temps pour l’usage du calendrier liturgique). [Catéchèse Orthodoxe, les Fêtes et la
vie de Jésus Christ, II. La Résurrection, cerf]

Cycle des Fêtes Mobiles
"Les fêtes pascales sont ordonnées selon un cycle mobile, l’ensemble de leur date changeant
d’une année à l’autre. Tous les évènements qui se rapportent à Pâques se calculent à partir de ce
jour : le carême commence quarante jours avant la Semaine Sainte, les Rameaux sont fêtés une
semaine avant la Résurrection, l’Ascension quarante jours après (précision apportée par les
Actes des Apôtres 1,3), et la Pentecôte est le « cinquantième jour » à partir du dimanche de
Pâques. [Catéchèse Orthodoxe, les Fêtes et la vie de Jésus Christ, II. La Résurrection, cerf]

Les douze grandes fêtes de l’Eglise orthodoxe, outre Pâques
Nativité de la Mère de Dieu (8 septembre), Exaltation (élévation) de la Sainte Croix (14
septembre), Entrée au Temple de la Mère de Dieu (21 novembre), Nativité du Christ (25
décembre), Baptême du Christ (6 janvier), Présentation au Temple de Notre Seigneur: Sainte
Rencontre (2 février), Annonciation à la Mère de Dieu (25 mars), Entrée triomphale du Christ à
Jérusalem (Dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques), Ascension aux cieux de notre
Seigneur Jésus Christ (quarante jours après Pâques), Pentecôte (cinquante jours après Pâques),
Transfiguration du Seigneur (6 août), Dormition de la Mère de Dieu (15 août).
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