
 

Les chrétiens ont une longue tradition festive. 

La plus grande fête est Pâques : elle commémore la 

résurrection de Jésus-Christ, le 3ème jour après sa mort. 

La résurrection est le fondement de la foi chrétienne. 

Cette fête se célébre le troisième dimanche après la 

première lune de printemps, entre le  22 mars et le 25 

avril. 

La semaine qui précède Pâques commence par le 

dimanche des Rameaux (souvenir de l’entrée triomphale 

de Jésus dans Jérusalem) puis viennent le jeudi saint 

(messe en mémoire du denier repas de Jésus et de 

l'institution de l'Eucharistie) et le vendredi saint (rappel 

de la mort de Jésus par des chemins de croix). 

Quarante jours après Pâques, l'Ascension célèbre le 

moment où Jésus a quitté ses disciples pour le ciel. 

Et dix jours après, soient cinquante jours après Pâques, la 

fête de la Pentecôte évoque la venue de l'Esprit Saint sur 

les Apôtres. Dynamisés par la force de l'Esprit, ils  

annoncent la résurrection de Jésus à tous. Ils sont remplis 

d'ardeur pour témoigner de leur foi. 

Avec Pâques, l'autre fête importante pour les chrétiens, 

est Noël ou la naissance de Jésus : elle est par excellence 

la fête de la famille. C’est une fête de joie et de lumière. 

On s'offre des cadeaux. De nombreuses crèches évoquent 

les conditions dans lesquelles Jésus est né. 

Noël se célèbre le 25 décembre chez les catholiques et 

les protestants depuis le 4ème siècle : la date a été 

choisie pour transformer en fête religieuse une 

célébration païenne, celle de la victoire du soleil sur les 

ténèbres : tout un symbole ! 

Les orthodoxes fêtent Noël le 6 janvier, jour de 

l'Epiphanie, où les mages arrivent à la crèche.. 

Pâques et Noël sont  précédées d'une période où chacun 

est invité à se rapprocher de Dieu en priant davantage, en 

faisant plus attention aux autres : le Carême (40 jours 

avant Pâques) et l'Avent  (4 semaines avant Noël.) 

Les catholiques ont aussi plusieurs fêtes dédiées à 

Marie (mère de Jésus) dont le 15 août (Assomption) 

LES GRANDES FÊTES 

...CONNAISSANCE DES DIFFERENTES RELIGIONS...CONNAISSANCE DES DIFFERENTES RELIGIONS... 

Chez les juifs, les fêtes juives se célèbrent souvent  à la 

maison puis à la synagogue où est lue la Bible. Elles suivent le 

calendrier juif. Les unes commémorent des événements 

bibliques, d'autres ont été instituées au cours de l'histoire. 

la Pessah (la Pâque juive) en mars-avril. Cette fête célèbre la 

libération du peuple hébreu, sorti de l'esclavage d’Égypte (13 

siècles avant Jésus-Christ.) Le repas pascal (Seder) en est le 

cœur. Il se fait la veille au soir du 14 du mois de nisân. 

Parents et enfants se sont lavés et ont mis leurs habits de fête. 

Les hommes portent la kippa (calotte). La maîtresse de 

maison prépare des pains sans levain, pose dessus des herbes 

amères (persil, cerfeuil, raifort) qui rappellent l’amertume de 

l'esclavage en Égypte. Puis on mange l'agneau rôti qui 

rappelle l'agneau immolé dont le sang avait protégé les 

maisons des hébreux. Une coupe de vin passe de mains en 

mains tandis que l'on récite psaumes et bénédictions. Le 

lendemain toute la famille se rend à la synagogue pour 

écouter des lectures, chanter les psaumes et rencontrer 

d'autres familles unies dans la même foi. 

Chavouoth (7 semaines après Pâques) ou fête des Semaines est 

célébrée les 6 et 7 Sivan (en mai ou juin). Elle commémore 

le don des Tables des Dix Commandements à Moïse au mont 

Sinaï. C'est la Pentecôte juive. 

Soukkot : fête des Tabernacles ou des Cabanes. En septembre-

octobre, elle rappelle la traversée du désert  par Moïse et son 

peuple. C'est une fête joyeuse. Les juifs construisent des 

cabanes (soukkot) comme dans le désert.  

Roch-Ha-Chana est le Nouvel An juif qui tombe le 1er ou le 2 

Tichri (en septembre ou octobre). Célébration austère où l'on 

réfléchit à ses actes de l'année passée et au Jugement dernier. 

après 10 jours de pénitence et un jour de jeûne, la fête finit 

par Yom-Kippour, le Grand Pardon. 

L' Hanoukah (en décembre). C'est la fête des lumières. Elle 

dure 8 jours. Chaque soir, on allume une bougie de plus au 

chandelier à 7 branches.  C'est aussi la fête des enfants. On 

leur laisse allumer le chandelier et c'est à ce moment qu'ils 

reçoivent des cadeaux comme les chrétiens à Noël. 

Pourim est célébré comme un carnaval et évoque le sauvetage 

des Juifs perses grâce à la reine Esther.  

Deux fêtes principales sont célébrées par les musulmans du monde entier. Elles sont fondées sur le calendrier 

lunaire. Ce sont les deux seuls temps forts de l’année que tout musulman se doit de célébrer obligatoirement. 

1° - L’Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne de Ramadan. 

Lors de cette fête on met des habits neufs, les familles se réunissent autour d’un repas copieux : plats de viande, nombreuses 

et délicieuses pâtisseries partagés avec les amis et les pauvres. Le matin à la mosquée les fidèles ont offert une aumône 

spéciale. On s’échange des vœux de bonne santé et de prospérité. Les enfants reçoivent des cadeaux. 

2° - L’Aïd el-Adha, commémorant l’alliance d’Abraham avec Dieu. 

C’est une grande fête religieuse symbole inégalable de la foi et de l’obéissance à Allah. Elle a lieu 70 jours après le 

Ramadam. Les familles qui le peuvent sacrifient un animal en souvenir du sacrifice d’Abraham. Le plat principal du repas 

de fête est constitué de mouton. Il est recommandé aux musulmans de manger un tiers de la bête sacrifiée, d’offrir 1/3 aux 

pauvres et de consacrer un tiers aux invités. On souhaite bonne fête à sa famille, amis et aux personnes que l’on croise. 

 

D’autres fêtes mineures existent mais ne sont pas commémorées par tous les musulmans : L’Hagire : nouvel an musulman, 

le premier jour de l’année. Astura : mort du petit fils du prophète, le 10ième jour du mois de Muharram. Al Mawlid 

Annabaoul, naissance du prophète Mohammed. 

 Le Ramadan n’est pas une fête mais un mois de jeûne. L’enseignement religieux et les prières spéciales du soir, à  la 

mosquée, sont particulièrement importantes. 


