
 

 

Les couleurs en liturgie 

 

 

 

Depuis les recherches du professeur Michel Pastoureau, nous sommes rendus plus attentifs au symbolisme des 

couleurs. Pourtant, malgré leur omniprésence, éveillent-elles encore quelque chose en nous ?  

L’usage des couleurs liturgiques nous est rappelé dans les articles 345 à 347 de la Présentation Générale du Missel 

Romain : blanc, rouge, vert, violet, noir (« là où c’est la coutume »), rose (« là où c’est l’usage »). « Aux jours les plus 

solennels, on peut employer des vêtements liturgiques festifs et particulièrement beaux, même s’ils ne sont pas de la 

couleur du jour » : c’est le cas des ornements dorés. Les autres couleurs ne sont donc pas liturgiques à proprement 

parler.  

Chez les servants d’autel, il est possible de choisir des cordons de croix ou de taille de la couleur liturgique du jour là 

où ces cordons sont en nombre suffisants. Il faudrait éviter d’utiliser des couleurs différentes au cours de la même 

célébration pour favoriser un sentiment d’unité. 

Les couleurs peuvent également marquer une progression au sein de l’équipe, chacune correspondant à un 

« grade ». Il semble important de ne pas multiplier les couleurs au risque d’une trop grande confusion. En effet, trois 

couleurs peuvent suffire : une première pour le temps de l’apprentissage, une seconde pour le temps de 

l’engagement et une autre pour manifester une capacité d’encadrement de l’équipe en tant qu’aîné dans la foi. 

A multiplier les couleurs, le risque est de systématiser le passage d’un « grade » à un autre sans tenir compte de 

l’évolution du servant, ou encore de créer un système compliqué et contraignant mettant en avant le degré de 

technicité au détriment du chemin de foi vécu dans le service.  

De la même manière, la tenue de service par excellence est l’aube blanche, en souvenir de notre baptême ; car c’est 

bien au nom de notre baptême que nous sommes au service de l’autel. L’usage de capes blanches ou d’autres 

couleurs, de même que les soutanelles et surplis - qui sont, ne l’oublions pas une réplique du costume ecclésiastique 

-  peuvent nous induire en erreur quant à la place des uns et des autres dans ce ministère : car il s’agit bien là d’un 

service ! 

Le vieil adage « goûts et couleurs ne se discutent pas » nous donne alors matière à réflexion pour poser les bons 

choix pastoraux qui donnent sens à la mission du servant d’autel.  

 

Victor Benz 

 

 

 

 

 



 

Fiche de formation pour les responsables d’équipe 

 

Réaliser un diaporama  

sous forme de catéchèse  

sur les couleurs liturgiques  
 

Nous vivons dans une société de l’image. Notre mémoire visuelle est sollicitées de toutes parts et donnent des 

indications (signalisation routière), voire des orientations à notre manière de vivre (publicités). Dans le cadre d’un 

temps de formation, il peut être intéressant de leur proposer un temps de catéchèse sur les couleurs liturgiques 

pour mieux mettre en lien notre vision des couleurs et leur symbolisme. 

VERT comme Explication / Parole biblique Illustration possible 

Nature « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » 
Gn 1,1 

Prairie, forêt… 

Nature créée par Dieu Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante 
qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à 
fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa 
semence. » Et ce fut ainsi. » Gn 1, 11 

Vue aérienne 

Nature confiée aux hommes Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance. Qu’il soit le maître des 
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des 
bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de 
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la 
terre. » Gn 1, 26 

Rizière, champ… 

Croissance des plantes On ne se voit pas grandir au quotidien mais dans la 
durée. 
Il en est de même pour la foi.  

Arbre ou plante  

Temps ordinaire « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Ap 21, 
5 

Enfant : un adulte en 
devenir 

 

VIOLET comme Explication / Parole biblique Illustration possible 

BLEU + ROUGE Ce n’est pas froid, ce n’est pas chaud… c’est le 
temps du choix ! 

Nuancier de la couleur 
violette 

Attente  « Veillez et priez » Mt 26,41 Couronne de l’avent avec 
bougies violettes 

Conversion « Convertissez-vous, croyez à l’Evangile » Sacrement de la 
Réconciliation 

 

Eventuellement  

ROSE comme Explication / Parole biblique Illustration possible 

VIOLET + BLANC Le temps de l’attente n’est pas fini mais on 
commence à voir la fête qui arrive. 

Célébration du dimanche 
de « gaudete » ou de 
« laetare » 

 

 

 



 

Eventuellement 

NOIR comme Explication / Parole biblique Illustration possible 

Deuil Autrefois le deuil était davantage codifié et il fallait 
porter des habits de couleur sombre.  

Cimetière, célébration de 
funérailles 

 

ROUGE comme Explication / Parole biblique Illustration possible 

Sang qui fait vivre Le sang coule dans nos veines permettant la vie. Poche de sang pour 
transfusion 

Sang du Christ versé par 
amour 

« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils 
font. » Lc 23,34 

Christ en croix  

Sang des martyrs  
versé par fidélité au Christ 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis » Jn 15,13 

Martyr d’un saint 

Feu  « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 
Écritures ? » Lc 24,32 

Flammes vives 

Feu qui purifie « Cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par 
le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire 
et honneur quand se révélera Jésus Christ. » 1P1, 7  

Creuset 

Feu du Saint-Esprit « Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Ac 
1, 8 

Pentecôte 

 

BLANC Explication / Parole biblique Illustration possible 

Fête Quand on invite des amis, on dresse une belle table 
de fête. 

Table de fête 

Autel paré  Pour la messe, c’est également un festin auquel 
nous prenons part avec tous les amis de Dieu qui 
nous invite. 

Autel paré un jour de fête 

Baptême Frères, en Jésus Christ, vous êtes tous fils de Dieu 
par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis 
au Christ, vous avez revêtu le Christ. » Ga 3, 26 

Vêtement blanc 

Lumière « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande lumière ; et sur les habitants du 
pays de l’ombre, une lumière a resplendi. » Is 9,1 

Rayon de lumière trouant 
un nuage 

Lumière du Ciel « En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 
Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le  Jourdain. Et 
aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se 
déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es 
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert. » Mc 1, 9-12 

Illustration du baptême 
du Christ 

Lumière du Christ « Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint 
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière. » Mt 17, 2 

Transfiguration  

 


