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1. Catholicisme oriental
1.1. Introduction
Les fêtes caractéristiques des catholiques orientaux sont très proches de celles des orthodoxes,
plutôt que des célébrations traditionnelles des catholiques latins. Toutes les célébrations sont
incluses dans un calendrier liturgique, appelé "synaxarion", qui comprend les célébrations liées à la
vie du Christ, de la Vierge Marie et des saints. La célébration fondamentale est celle de Pâques, dont
dépendent beaucoup d'autres célébrations variables, tandis que d'autres sont fixées à un jour précis
du calendrier ; il y a aussi des fêtes, liées surtout au culte de la Vierge et des saints, qui dépendent
des traditions locales et qui sont propres à une Église. En plus de Pâques, les célébrations les plus
importantes, communes à toutes les Églises orientales, sont au nombre de douze ; mais chaque
Église à part célèbre, avec une grande solennité, quelques saints.
Dans les fêtes des Églises orientales, le célébrant est libre d'utiliser des vêtements de n'importe
quelle couleur, selon la tradition de sa propre région, contrairement à ce qui se passe dans l'Église
catholique latine, où l'usage des couleurs liturgiques est très strict et codifié, de plus elles sont les
mêmes dans le monde entier ; s'il y a plus de célébrants, ils peuvent aussi utiliser des couleurs
différentes. Certaines cérémonies sont réservées aux évêques, d'autres peuvent être célébrées par
n'importe quel prêtre ou même par un diacre, et des vêtements différents sont utilisés pour chaque
hiérarchie. Les fidèles qui participent à une cérémonie sont presque toujours debout, seuls les
personne agées et les jeunes enfants peuvent s'asseoir.
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1.2. La Sainte Théophanie de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus Christ
La célébration de la Théophanie est placée le 6 janvier du
calendrier liturgique, car dans les Églises orientales à cette date,
l'Épiphanie de Jésus ne concerne pas les Mages qui apportent les
dons, mais l'Épiphanie de la Trinité pendant le baptême de Jésus.
Le terme Théophanie (manifestation de Dieu) est donc préféré, et à
l'origine le nom de la fête était Théophanies, au pluriel, pour
désigner les manifestations du Père, du Fils et du Saint-Esprit au
monde, qui se déroulaient d'une manière spécifique à chaque
personne. C'est une fête qui est restée inchangée depuis le IVe
siècle, tandis qu'au début des siècles, elle était liée à la fête de la
Nativité du Seigneur, alors prévue jusqu'au 25 décembre.
Le jour de la Théophanie, baptême de Jésus, est l'une des douze
grandes fêtes de l'année liturgique byzantine. C'est un des jours
indiqués pour le baptême des fidèles. En ce jour a lieu la Grande
Icône dans l'église paroissiale
Bénédiction des eaux, semblable à la bénédiction de l'eau pour le
de S. Giorgio Albanese (CS Italie)
baptême de chaque fidèle. La Croix est immergée dans l'eau bénie,
signe du baptême du Christ, paradigme du baptême de tout chrétien. Cette bénédiction est
généralement célébrée le 5 janvier à la fin des vêpres, dans l'église, tandis que le jour de la fête, le 6
janvier, elle est répétée dans la fontaine du village, ou dans une rivière voisine, ou bien encore dans
la mer, en imitant le baptême de Jésus au Jourdain. Avec de l'eau bénite, alors, en ce jour et les jours
suivants, les maisons des familles individuelles sont bénies, étendant la bénédiction de Dieu à toute
la communauté des fidèles et à l'environnement dans lequel ils vivent. L'eau bénite du jour de la
Théophanie confirme la proclamation de la foi en la Trinité à toute la communauté, rappelant la
vénération que chacun des fidèles lui doit.
Images

Icône grecque de la Théophanie sacrée

Icône dans l'église paroissiale de S.
Nicola Mezzojuso (PA - Italie)
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Fresque du baptême du Christ - École
Giotto - XIIIe siècle

Icône orthodoxe
Théophanie

de

la

Sainte

Vidéo

Célébration de la Sainte Théophanie à Carpignano
Salentino (LE - Italie)

1.3. Dormition de la Mère de Dieu
Toutes les Églises orientales - catholiques et orthodoxes célèbrent la Dormition de Marie comme la plus grande fête
mariale : la "fête des jours de fête" de la Mère du Seigneur.
Selon le calendrier liturgique, elle tombe le 15 août, jour
même où l'Église latine célèbre l'Assomption de Marie au
Ciel ; la Dormition est la fête mariale la plus importante :
pour les Églises orientales, elle est considérée et célébrée
comme "la Pâque de la Mère de Dieu" ; et les 14 jours
précédents sont appelés "petit Carême de la Vierge" en
analogie avec le grand Carême qui prépare le passage du
Christ. Ces jours-là, les fidèles vont à l'église et chantent
l'office de supplication à la Mère de Dieu, le "Paraclisis", qui
fait partie intégrante des livres liturgiques, catholique et
orthodoxe, grec et slave : c'est en effet l'une des expressions
les plus populaires du culte byzantin de la Vierge Mère.
La fête de la Dormition n'a pas de fondement dans les
Écritures, mais depuis le IVe siècle, elle est mentionnée dans
les œuvres des Pères de l'Église, comme Éphrem le Syrien et

N. Poussin "La mort de la Vierge" une représentation baroque de la
Dormition (XVIIe siècle)
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Épiphane de Salamis (Panarion, volume II, livre III).
Au début du VIIe siècle, la fête de la Dormition fut établie à Constantinople, avec le décret de
l'empereur Maurice (582-602), et bientôt l'objet principal de la fête devint l'entrée en gloire du
Corps de Marie. La fête de l'Assomption fut introduite à Rome vers l'an 650, faisant l'objet d'une
commémoration solennelle le 18 janvier puis le 15 août.
Images

Statue de la Dormition exposée le 14
août dans l'église romane d'Aracoeli

P. Cavallini, Passage de la Vierge Marie
- Mosaïque dans la Basilique de Santa
Maria in Trastevere, Rome

Statue en cire de la Dormition, XVIIe
siècle, Église de San Cataldo (CL)

Fresque de la Panaghia Phorbiotissa à
Asinou (Chypre)
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Vidéo

Vidéo sur les lieux de la Dormition

1.4. Fête des Saints, Glorieux et dignes d'éloges Chefs des Apôtres, Pierre et Paul
La fête des Saints Pierre et Paul est une fête "œcuménique" qui est
célébrée à la même date (29 juin) par toutes les Églises
chrétiennes orientales, catholiques et orthodoxes, et par l'Église
latine. Elle remonte aux premiers siècles du christianisme, et
depuis le IIIe siècle, il existe des témoignages archéologiques et
littéraires de cette célébration.
La tradition byzantine appelle Pierre et Paul "le premier coryphaei"
(ceux qui occupent la première place, la plus haute dignité) et
aussi "le premier en dignité".
La célébration de cette journée est précédée d'une période de
jeûne, de durée variable, qui a lieu après le dimanche de la
Pentecôte. Il prévoit une cérémonie particulière dans les prières
de toute la journée, et la vénération d'une icône dans laquelle les
Saints Pierre et Paul sont représentés ensemble, souvent dans
l'acte de soutenir l'Église.

Icônes des Apôtres soutenant
l'Église

Lié à la fête actuelle des deux Apôtres, la célébration des Douze
Apôtres, disciples du Seigneur, qui a lieu le lendemain, dans la tradition byzantine, peut être
trouvée.
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Images

Rencontre de Pierre et Paul,
mosaïques de la cathédrale
de Monreale, Monreale,
Palerme - Italie, XIIe siècle

Verre doré avec les bustes de Pierre et
Paul (IVe siècle), Musée sacré,
Bibliothèque des Apôtres, Cité du
Vatican

Vidéo

Icône de Saint Pierre et Paul,
XVIIe siècle, Alep, Syrie

Liturgie divine dans l'église orthodoxe russe SaintNicolas à Nice, le jour de la fête de Saint Pierre et
Paul
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2. Judaïsme
2.1. Introduction
Ce chapitre montre quelques-unes des
célébrations juives les plus importantes - Pessah
(Pâques), Yom Kippour et Hanoukka. Ces fêtes en
disent long sur les racines de la culture et des
traditions juives et sur l'imbrication de la religion
dans la vie quotidienne du peuple juif, peu
importe où il vit dans le monde. Les célébrations
sont une partie importante du lien avec les
anciennes connaissances, traditions et relations
qui maintiennent l'unité de la communauté juive.
Les célébrations présentées dans ce chapitre sont décrites à la fois comme des racines historiques et
comme une manifestation contemporaine de la religion juive. Les photos et les vidéos peuvent aider
les enseignants et les élèves, d'une part, à mieux comprendre l'importance des célébrations et,
d'autre part, à mieux communiquer avec le peuple/les élèves juifs.

2.2. Pessah
Pessah, qui commémore l'exode des enfants d'Israël d'Égypte, est l'histoire fondatrice du peuple juif.
La première grande fête instituée dans la Torah ne célèbre pas seulement la libération nationale,
mais met en scène la croyance critique, récurrente dans la Bible, que Dieu entend le cri des
opprimés.
Les événements clés sont relatés dans les chapitres 12 et 13 de l'Exode. Alors que le Pharaon
continue obstinément à résister à la libération de ses esclaves israélites, Dieu décide d'apporter le
dernier et le plus terrible des dix fléaux, le châtiment du premier-né de l'Egypte.
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À la veille de leur rédemption, le 14 du mois de Nisan, chaque foyer israélite reçoit l'ordre de faire
rôtir un agneau à la nuit tombée. Ils doivent verser le
sang de l'animal sur leurs poteaux de porte pour
s'assurer que leur premier-né ne sera pas blessé. "Le
sang vous servira de signe sur les maisons où vous
serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous,
et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand je
frapperai le pays d’Egypte.", dit Dieu (Exode 12 : 13) d'où le nom de la fête, Pessah, "Pâque". L'agneau doit
être consommé "à la hâte", sans rien laisser jusqu'au
1. Seder, repas religieux servi dans les
matin, et mangé avec des pains sans levain et des maisons juives les 15 et 16 du mois de
herbes amères. Comme il n'y a pas le temps de laisser
Nisan pour commencer la fête de la
lever la pâte, le pain doit être sans levain. Les herbes
Pâque (Pesaḥ).
amères symbolisent l'amertume infligée aux Israélites
captifs par leurs maîtres esclaves (Exode 1 : 14). Quand la peste frappe même la maison royale, le
Pharaon capitule finalement et les Israélites sont libérés. Alors qu'ils s'échappent, il leur est
désormais ordonné "de commémorer ce jour" pour les générations à venir.
La commémoration du festival couvre la semaine, de l'Exode à la traversée de la Mer Rouge, où le
Pharaon et les chars égyptiens en poursuite rencontrent
leur destin. Alors que Pessah dure sept jours en Israël et
parmi les Juifs progressistes, les Juifs traditionnels de la
diaspora le gardent pendant huit jours. Le premier et le
septième jour sont un Yom Tov en Israël et pour les Juifs
progressistes, quand aucun travail ne peut être fait,
tandis que les communautés orthodoxes et masorti de la
diaspora observent Yom Tov les premier, deuxième,
septième et huitième jours. La caractéristique la plus
2. Lire les prières au dîner à Pessah.
distinctive est de s'abstenir de manger des aliments
levés, le chametz, (fabriqué à partir des cinq espèces de
céréales associées à la terre d'Israël : blé, orge, avoine, épeautre et seigle). Au lieu de cela, nous
reconstituons les exigences de l'Exode en nous
contentant de matzah sans levain, le "pain de
l'affliction", comme il est surnommé dans le
Deutéronome.
Pessah était à l'origine une fête de pèlerinage et
l'agneau pascal était mangé dans l'enceinte du Temple à
Jérusalem. Mais maintenant le Temple n'existe plus,
l'agneau n'est plus mangé au repas de Pessah et est
symbolisé par un jarret rôti sur l'assiette du Seder. Mais
les herbes amères restent un des goûts évocateurs de

3. Les élèves célèbrent le Seder pascal, se
réunissant avec les élèves d'Israël.
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Pessah. Aucune fête n'implique autant de préparation que Pessah, car non seulement la Torah
commande l'abstinence du levain, mais elle stipule aussi que personne ne doit être "trouvé dans
votre maison". La veille de Pessah, la tradition veut que l'on disperse quelques morceaux de chametz
autour de la maison et que l'on les recueille dans le cadre d'une recherche cérémonielle à l'aide
d'une plume, d'une cuillère en bois et d'une bougie (ou torche). Le lendemain matin ils sont brûlés
solennellement avant le point de coupure où aucun chametz ne peut plus être consommé. La veille
de Pessah est aussi le jeûne du Premier-né, institué par les rabbins en reconnaissance de la
délivrance des Hébreux premiers-nés pendant la dixième peste.
Images

4. Shomronim sur le point de commencer
la célébration de Pessah ce soir-là ; ce soirlà, les Juifs massacrent leur korbanot
pessah (agneau), un événement qui
devient chaque année une attraction
touristique relativement importante.

Vidéo

La vidéo montre comment organiser un Seder de Pessah
(un service rituel juif et un dîner de cérémonie pour la
première nuit ou les deux premières nuits de la Pâque).

5. Assiette à seder. Il y a au moins cinq aliments qui
vont sur la plaque de seder : os de jarret (zeroa),
oeuf (beitzah), herbes amères (maror), légumes
(karpas) et une pâte douce appelée haroset.
Beaucoup d'assiettes de seder ont aussi de la place
pour un sixième aliment, la noisette (une autre
forme d'herbes amères). Tous sont destinés à
rappeler le thème principal de la Pâque : la
transition du peuple juif de l'esclavage à la liberté.
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2.3. Yom Kippour
Yom Kippour est le jour le plus saint de l'année, quand les
gens sont plus proches de Dieu et de l'essence de notre
âme. Yom Kippour signifie "Jour des Expiations", comme le
dit le verset : "Car aujourd'hui, il te pardonnera, il te
purifiera, afin que tu sois purifié de tous tes péchés devant
Dieu".
Quelques mois à peine après que le peuple d'Israël eut
Yim Kippur celebration Jewish people
quitté l'Egypte en l'an 2448 de la création (1313 av. J.-C.), il reading Torah
pécha en adorant un veau d'or. Moïse monta sur le mont
Sinaï et pria Dieu de lui pardonner. Après deux séjours de 40 jours sur la montagne, la faveur divine
fut obtenue. Le jour où Moïse descendit de la montagne (le 10 de Tishrei) devait être connu pour
toujours comme le Jour des Expiations - Yom Kippour. Cette pratique s'est poursuivie pendant des
centaines d'années, au fil du temps, du premier Temple de Jérusalem, construit par Salomon, et du
second Temple, construit par Esdras. Les juifs de tous les coins du monde se rassemblèrent dans le
Temple pour faire l'expérience de la vue sacrée du Grand Prêtre accomplissant son service, obtenant
le pardon pour tout Israël. Quand le second Temple fut détruit en l'an 3830 de la création (70 de
notre ère), le service du Yom Kippour continua. Au lieu d'un grand prêtre qui apporte les sacrifices à
Jérusalem, chaque juif accomplit le service du Yom Kippour dans le temple de son cœur.

Cinq cérémonies de prière ont lieu au cours
de la journée : Maariv, Shacharit, Musaf,
Minchah et Neilah.

Quarante jours avant Yom Kippour, le premier jour
d'Elul, les gens commencent à souffler le shofar chaque
matin et récitent le Psaume 27 après les prières du matin
et de l'après-midi. Dans les communautés sépharades, il
est d'usage de commencer à dire Selichot tôt le matin
(Ashkenazimbegin quelques jours avant Rosh Hashanah),
ce qui crée une atmosphère de révérence, de repentance
et de crainte menant au Yom Kippour. Comme le Yom
Kippour est un jour de jeûne, la veille du Yom Kippour
est dédiée à manger et se préparer à ce jour saint. Voici
quelques activités faites la veille du Yom Kippour :

Les bougies des Fêtes sont allumées avant le début du jour saint.
Il ne faut pas travailler pendant le Yom Kippour, depuis le coucher du soleil le neuvième jour de
Tishrei jusqu'à ce que les étoiles sortent le soir du lendemain.
Lors du Yom Kippour, les gens se contraignent à éviter les cinq actions suivantes :






Manger ou boire (en cas de besoin, ils consultent un médecin et un rabbin)
Porter des chaussures en cuir
Utiliser des lotions ou des crèmes
Se laver ou se baigner
S’engager dans des relations conjugales
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Au-delà des actions spécifiques, Yom Kippour se consacre à l'introspection, à la prière et à la
demande de pardon à Dieu. Même pendant les pauses entre les services, il convient de réciter les
Psaumes à tout moment.
Images

Une exploration de la partie
hebdomadaire de la Torah, produite
par la Yeshiva conservatrice à
Jérusalem.

Le mur des lamentations à Jérusalem, à
Yim Kippour

Vidéo

Les enfants soufflent dans leurs
shofars (cornes de bélier). La Torah
prescrit le son du shofar mais ne dit
pas quand et comment ce rituel doit
être exécuté. Il est composé de trois
séries de détonations, chacune
composée de trois répétitions de trois
notes.

La vidéo explique comment se préparer au Yom
Kippour - jeûne et autres étapes importantes.
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2.4. Hanoukka
Hanoukka, la fête juive de la dédicace, également connue sous le nom de fête des lumières, est une
fête de huit jours qui commence le 25ème jour du mois juif de Kislev. L'histoire de Hanoukka
commence sous le règne d'Alexandre le Grand. Alexandre conquit la Syrie, l'Egypte et la Judée, mais
permit au peuple sous son contrôle de continuer à pratiquer leur propre religion et conserver un
certain degré d'autonomie.
Hanoukka n'est pas une fête religieuse très
importante. La signification religieuse de la fête est
beaucoup moins importante que celle de Rosh
Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Passover et Shavuot.
C'est à peu près l'équivalent de Purim en signification,
et il y a peu de non-Juifs qui ont entendu parler de
Purim ! Hanoukka n'est pas mentionnée dans les
Écritures juives ; l'histoire est liée au livre des
Maccabées, que les Juifs ne reconnaissent pas comme
des Écritures.

Célébration de Hanoukka et illumination de
la Menorah

Les bougies d’Hanoukka sont pour le plaisir seulement
; ils ne sont pas autorisés à les utiliser à des fins productives. Ils en gardent une autre (la shamash),
de sorte que s'ils ont en besoin pour faire quelque chose d'utile avec une bougie, qu'ils n'utilisent
pas accidentellement les bougies de l’Hanoukka. La bougie Shamash est à une hauteur différente de
sorte qu'on l'identifie facilement comme la bougie Shamash.
La seule observance religieuse liée à la fête est l'allumage des bougies. Les bougies sont disposées
dans un candélabre appelé Hanukkiah. Beaucoup de gens appellent à tort le Hanukkiah une
menorah. Le nom menorah n'est utilisé que pour décrire le candélabre à sept branches qui était logé
dans le temple juif. Le Hanukkiah contient neuf bougies : une pour chaque nuit, plus un shamash
(serviteur) à une hauteur différente. La première nuit, une bougie est placée à l'extrême droite. La
bougie shamash est allumée et trois brakhot (bénédictions) sont récités : l'hadlik neir (une prière
générale sur les bougies), she-asah nisim (une prière pour remercier Dieu d'avoir accompli des
miracles pour nos ancêtres), et shehekhianu (une prière générale pour remercier Dieu de nous avoir
permis d'atteindre cette époque de l'année). La première bougie est ensuite allumée à l'aide de la
bougie Shamash, et la bougie Shamash est placée dans son support. On peut laisser les bougies
brûler seules au bout d'une demi-heure minimum. Chaque nuit, une autre bougie est ajoutée de
droite à gauche (comme dans la langue hébraïque). Les bougies sont allumées de gauche à droite
(parce que les gens font d'abord honneur à la nouveauté).
Il est traditionnel de manger des aliments frits pendant cette fête, en raison de l'importance de
l'huile pour la fête. Chez les Juifs ashkénazes, cela inclut généralement les latkes (prononcés "lotkuhs" ou "lot-keys" dépendant de l'origine de votre grand-mère), ou "crêpes de pomme de terre".
Une autre tradition de la fête est de jouer à dreidel, un jeu de hasard avec un plateau carré. La
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plupart des gens jouent pour des allumettes, des centimes, des M&Ms ou des pièces en chocolat. Un
dreidel est marqué des quatre lettres hébraïques suivantes :
Nun, Gimmel, Heh et Shin. Sur les dreidels israéliens, il n'y a pas de Shin mais plutôt un Peh, qui
signifie Po, ce qui signifie ici. Une chanson traditionnelle de cette fête est "Maoz Tzur", mieux
connue des chrétiens sous le nom de "Rock of Ages" (la mélodie est la même que les chansons plus
populaires ; la traduction chrétienne prend beaucoup de libertés).

Images
La célébration remonte à deux siècles avant le début du christianisme et
dure huit jours. Le mot " Hanukkah " signifie dévouement et honore l'un
des plus grands miracles de l'histoire juive. Le festival est l'occasion pour le
peuple juif de se souvenir de sa victoire dans une bataille contre les Grecs
il y a plus de 2 000 ans pour pratiquer sa religion sans restriction.

Chaque nuit de Hanoukka au coucher du soleil, une nouvelle bougie est
allumée. Traditionnellement, la première nuit, une bougie est placée sur la
branche la plus à droite du hanukiah. La bougie Shamash est ensuite
allumée et utilisée pour allumer la première bougie. La deuxième nuit, une
autre bougie est ajoutée à l'extrémité droite du hanukiah. La bougie
Shamash allume ensuite les bougies de gauche à droite (la bougie la plus
récente est allumée en premier). Une nouvelle bougie est ajoutée chaque
nuit et le processus est répété jusqu'à la huitième nuit où les neuf bougies
sur le hanukiah sont allumées.

La dreidel est une toupie à quatre côtés. De chaque côté se trouve une lettre
hébraïque : Nun, Gimmel, Hey, or Shin. Ces lettres sont un acronyme pour
l'expression, Nes gadol hayah sham, ou en français, "un grand miracle s'y
est produit".
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Pourquoi les Juifs mangent du fromage salé à Hanukkah ? Pour honorer
Judith.
Judith a vaincu Holofernes en lui donnant du fromage particulièrement salé.
Holopherne était un général extrêmement cruel et grossier de l'empereur
d'Assyrie Nabuchodonosor. Il envahissait Béthulie, et si Béthulie tombait, le
reste du pays aussi. La ville avait l'intention de se rendre, avec peu de choix
ou d'espoir.
Judith, cependant, une jeune veuve, se présenta au camp ennemi avec un
plan de génie en tête. Judith était jolie. Et Holopherne, comme la plupart des
hommes, avait un point faible pour les jolies femmes célibataires. Il l'a invitée
à un banquet et la dégustation de fromage a commencé. Holofernes avait
tellement soif après avoir mangé le fromage particulièrement salé qu'il a
avalé des verres et des verres de vin jusqu'à s'évanouir. Seule avec lui dans sa
tente, Judith pria Dieu de lui donner de la force et le décapita ensuite. On lui a
tranché la tête. Les hommes de l'armée assyrienne était comme des poules
mouillées sans Holopherne. Ils tombèrent rapidement sous l'attaque surprise
des Israélites.

Video

La vidéo explique comment célébrer Hanukkah.
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3. Catholicisme romain
Une célébration religieuse est un moment d'une importance particulière marqué par l'adhésion à
cette religion. Les fêtes religieuses sont généralement célébrées selon des cycles récurrents au cours
d'une année civile ou d'un calendrier lunaire. Des centaines de fêtes religieuses très différentes ont
lieu chaque année dans le monde entier et une fête religieuse a pour but de célébrer quelque chose
de spécial pour cette religion.
Les célébrations propres à la liturgie catholique rappellent et rendent présent à nouveau un
événement du passé concernant la vie de Jésus, de Marie sa mère ou des saints. Dans la liturgie du
rite romain de l'Église catholique, les fêtes les plus importantes sont appelées solennité et sont :







L'Avent - la saison de quatre semaines de préparation à la naissance du Christ et à la seconde
venue. Souvent, une couronne de l'Avent est utilisée comme point de mire pour la prière
pendant l'Avent.
Noël - La naissance de Jésus - souvent célébrée avec des crèches, des histoires, des
reconstitutions rappelant l'histoire de l'humble naissance de Jésus dans une étable entourée
d'animaux.

Épiphanie (fête des Rois Mages) - la visite des trois sages à Jésus juste après sa naissance et
leur diffusion ultérieure de la nouvelle de sa naissance à travers le monde.
Carême - la période précédant Pâques commémorant les 40 jours que Jésus a passés dans le
désert à jeûner et à prier. Un temps de réflexion et d'amélioration personnelle par la prière, le
jeûne et l'étude.
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La semaine sainte - la dernière semaine de la vie de Jésus, y compris le dimanche des
Rameaux, qui célèbre son entrée triomphale à Jérusalem la semaine précédant sa crucifixion ;
le jeudi saint, souvenir de la dernière Cène avec les disciples ; et le vendredi saint, le jour où
Jésus fut crucifié sur une croix, qui est le symbole le plus reconnu du christianisme.
Pâques - La résurrection de Jésus d'entre les morts. Les œufs sont un symbole majeur de
Pâques puisqu'ils symbolisent la nouvelle vie. Les croix sont souvent couvertes de fleurs pour
symboliser la victoire de Jésus sur la mort.
Jour de l'Ascension - quand Jésus est monté au ciel.
Pentecôte - le don de Saint Esprit, la présence de Dieu dans le monde, aux disciples de Jésus
sous la forme d'un vent puissant et de langues de feu.
Fête des saints - des journées officielles célébrant des personnes qui ont vécu des vies
particulièrement saintes et qui sont reconnues comme saints officiels.

3.1. Pâques
Pâques célèbre la croyance en la résurrection de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament de la
Bible, l'événement se serait produit trois jours après la crucifixion de Jésus par les Romains et sa
mort vers l'an 30 de notre ère. Cette fête conclut la "Passion du Christ", une série d'événements et
de fêtes qui commence par le carême, une période de 40 jours de jeûne, prière et sacrifice, et se
termine par la Semaine Sainte, qui comprend le jeudi saint (la célébration du dernier repas avec ses
12 Apôtres), le vendredi saint (où l'on célèbre la crucifixion de Jésus) et le dimanche de Pâques.
Le dimanche de Pâques et les célébrations connexes, comme le mercredi des Cendres et le
dimanche des Rameaux, sont considérés comme des " fêtes mobiles " : Pâques peut tomber un
dimanche entre le 22 mars et le 25 avril.
Pâques est précédée d'une semaine (appelée semaine sainte) au cours de laquelle les faits
concernant la passion et la mort sur la croix du Christ, son enterrement et la résurrection des morts
sont commentés ; jeudi, vendredi et samedi constituent le triduum sacré. Le soir du Samedi Saint, au
cours de la grande veillée, on passe progressivement du deuil à la joie de la résurrection, rappelée après le baptême des catéchumènes et de nombreuses lectures, chants et prières - avec la messe
solennelle vers l'aube du dimanche, la Pâque proprement dite, qui entend célébrer avec une grande
solennité la résurrection du Christ, le sommet de son œuvre rédemptrice.
Le symbole principal de Pâques est la croix, qui rappelle la mort de Jésus et sa résurrection. Depuis
l'antiquité, la croix a été adoptée par les chrétiens aussi comme un geste (le "signe de croix"), qui
s'obtient en touchant le front avec les trois doigts, le nombril et ensuite, l'un après l'autre, les deux
épaules. D'autres symboles sont : l'Alpha et l'Oméga (Δ Ώ), la première et la dernière lettre de
l'alphabet grec, les lettres se référant à Jésus, le début et la fin de l'histoire, selon la Bible ; l'agneau
parce que Jésus est l'Agneau de Dieu qui offre sa vie pour le salut de l'humanité ; la colombe et
l'olivier, symboles de paix qui évoquent l'épisode du flot universel décrit dans la genèse et l'entrée
de Jésus à Jérusalem où la foule le reçoit avec joie, l'œuf qui est la naissance d'une nouvelle vie.
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Les chrétiens, en vertu du sacrifice du Christ - l'agneau immaculé qui s'est offert pour que les
hommes aient la vie et l'aient en abondance - ont été rachetés pour accueillir la proposition du Dieu
de Jésus et transformer le rite en une véritable vie de choix, et non simplement en des gestes qui
s'éloignent des réalités quotidiennes. Célébrer Pâques signifie, pour les fidèles, croire qu'il n'y a pas
de réalité humaine, aussi laide et terrible soit-elle, étrangère à la possibilité du salut ; cela signifie se
renouveler continuellement dans la justice en assumant les sentiments du Christ : miséricorde,
bonté, humilité, douceur, patience.
Les principaux textes sacrés de référence sont les récits de la passion, de la mort et de la
résurrection de Jésus contenus dans les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Images
MASACCIO, La Sainte Trinité ou Trône de grâce, 1426-1428, Église Santa Maria Novella,
Florence.
La Sainte Trinité est située dans l'église dominicaine de Santa Maria Novella, à Florence. Pour
créer un sentiment de profondeur et d'espace, Masaccio utilise la perspective linéaire avec un
point de fuite, le clair-obscur, le raccourci et la lumière directionnelle. Tout cela était nouveau à
l'époque. Les personnages sont grandeur nature, émouvants et si réalistes qu'ils ont l'air
sculptés. Jésus est particulièrement réaliste, avec son corps affecté par la gravité.
Dans la partie inférieure de la fresque se trouve un squelette sur une tombe ouverte. Peint pour
avoir l'air sculpté dans la pierre est écrit "io fu' già quel che voi sete, e quel ch'i' son voi anco
sarete" -J'étais ce que vous êtes et vous serez ce que je suis. C'est un Memento Mori, un
souvenir de notre mort.
Grâce à la perspective, le croyant qui observe la fresque est "vraiment" devant le Christ, qui se
rend présent avec son corps. Cette utilisation de la perspective révèle que la Trinité appartient
au monde. Cet événement ne s'est pas produit seulement des siècles auparavant, mais il se
produit hic et nunc, il continue aujourd'hui dans la vie des fidèles qui peuvent ainsi se trouver
devant le Père, le Fils et le Saint Esprit, pour que sa vie puisse être transformée, vivifiée.
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MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO L'Incrédulité de saint
Thomas, 1601-1602, Sanssouci, Potsdam.
Le drame de l'incrédulité semble avoir touché personnellement le
Caravage. Peu de ses tableaux sont aussi choquants
physiquement - son Thomas pousse la curiosité à ses limites
avant de dire : " Mon Seigneur et mon Dieu ". La composition
classique unit soigneusement les quatre têtes dans la quête de la
vérité. La tête du Christ est en grande partie dans l'ombre, car Il
est la personne la moins connue. Il a aussi une beauté qui n'avait
pas été évidente dans les peintures de Mattei de son arrestation
et de son apparition à Emmaüs.
Intéressant est l'utilisation de la lumière, qui coule dans l'image
à partir du côté gauche. Jésus est baigné de lumière et sa peau
blanche et sa robe blanche font aussi ressortir sa personnalité.
La position de Thomas sur la toile est renforcée par ses
vêtements rouges et la lumière qui brille dessus.

GEORGES ROUAULT, CHRIST SUR LA CROIX, 1936.
Dans cette image lucide, Jean et les deux Marie ne crient plus, mais
semblent plutôt adorer - ils s'agenouillent ou regardent le drame qui
se déroule. Et, typiquement, l'espoir qu'ils ressentent se reflète dans le
ciel orange-jaune derrière la croix.
Ici et comme en d'autres estampes, Rouault cherche, comme il le dit,
"une transcription plastique de ses émotions". Sa vision religieuse de
la souffrance humaine l'a conduit à son style dramatique de lumière
et d'ombres, et à ses couleurs vives. Son style s'est développé dans la
poursuite de cette vision spirituelle.
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SAFET ZEC, Le dépôt du corps du Seigneur de la croix, 2014,
Chapelle de la Passion, dans l'Église du Jésus, Rome.
L'artiste présente la déposition du Christ comme une étreinte. Ses
mains qui avaient lavé les pieds des disciples, rompaient le pain à
leur dernier repas ensemble, ses bras sur la croix qui avait été
étendue dans un abbracio douloureux et aimant : maintenant ses
disciples embrassent son corps mort et le ramènent " sur terre " de
ce cadre en bois.

GIOVANNI BELLINI, Résurrection du Christ, 1475-1479, Gemäldegalirie,
Berlin.
Trois femmes s'approchent du tombeau dans l'arrière-plan. L'une d'entre
elles, Marie-Madeleine, est vêtue de blanc. Ils ont l'intention d'oindre le corps
du Christ. Mais la porte est déjà ouverte, et le Christ flotte au-dessus du
monde. Deux soldats lèvent les yeux avec étonnement ; un troisième soldat
dort encore.
Dans cette peinture, l'artiste suit les courants nordiques dans son regard sur la
nature. Mystique mais réaliste, sa combinaison de foi et de concentration
donne au tableau une qualité singulièrement convaincante, son thème de
résurrection devient réconfortant dans ce cadre funéraire du tableau.

Vidéos
s

Le Triduum pascal - Pâques; le Père
Robert Gendreau explique le Triduum
pascal et la célébration de Pâques
dans une courte vidéo.

Le Triduum pascal et Pâques; Cet
épisode de Raison pour la Saison se
concentre sur le Triduum, du Jeudi Saint
à la Veillée pascale. Il explique pourquoi
et ce que nous célébrons durant ce
moment fort de l'année liturgique.
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3.2. Pentecôte
La Pentecôte commémore la descente de l'Esprit Saint sur Marie (la mère de Jésus) et sur les
Apôtres, après la Crucifixion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus Christ, et marque le début de la
mission de l'Eglise chrétienne dans le monde.
Le nom "Pentecôte" vient du mot grec Πεντηκοστή (Pentēkostē) qui signifie "cinquantième". Pour
cause la Pentecôte est le cinquantième jour après Pâques.
Ce nom est entré en usage à la fin de l'Ancien Testament et a été hérité par les auteurs du Nouveau
Testament. La fête juive de la Pentecôte, connue sous le nom de Shavu`ot (hébreu, "semaines"),
était avant tout une action de grâce pour les prémices de la moisson du blé, mais elle fut plus tard
associée à un souvenir de la Loi donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï.
Dans les premières églises, les chrétiens se référaient souvent à toute la période de 50 jours
commençant avec Pâques comme la Pentecôte. Le baptême était administré au début (Pâques) et à
la fin (le jour de la Pentecôte) de la saison pascale. Finalement, la Pentecôte devint une période plus
populaire pour le baptême que Pâques en Europe du Nord, et en Angleterre, la fête était
communément appelée le dimanche blanc (Pentecôte) pour les vêtements blancs spéciaux portés
par les nouveaux baptisés. Dans le Premier Livre de prières d'Édouard VI (1549), la fête fut
officiellement appelée Pentecôte, et ce nom a continué dans les églises anglicanes. Dans les églises
catholiques et autres églises occidentales, les prêtres portent souvent des vêtements rouges
pendant la Pentecôte pour symboliser les "langues de feu" qui descendent de l'Esprit Saint sur les
disciples.
La Pentecôte représente l'accomplissement de la promesse du Christ depuis la fin de l'Evangile de
Luc : « Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le
troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins.
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville
jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. »
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit.
Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.
Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie.
Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. » [Luc 24 : 46 - 53]. Ce "vêtement de puissance"
vient avec l'effusion de l'Esprit Saint sur l'Église.
Les symboles du Saint-Esprit sont les éléments du vent et du feu. Le vent est un symbole
fondamental de l'Esprit Saint, comme le mot grec pour "Esprit" (πνεῦμα) signifie aussi "vent" et
"souffle".
Cette solennité nous rappelle et nous fait revivre l'effusion de l'Esprit Saint sur les Apôtres et les
autres disciples réunis en prière avec la Vierge Marie au Cénacle (cf. Ac 2, 1-11). Jésus, ressuscité et
monté au Ciel, a envoyé son Esprit à l'Église pour que chaque chrétien puisse participer à sa propre
vie divine et devenir son témoin valable dans le monde. L'Esprit Saint, en entrant dans l'histoire,
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vainc l'aridité, ouvre les cœurs à l'espérance, stimule et favorise en nous une maturité intérieure
dans notre relation avec Dieu et avec nos voisins.
Images
Giotto, Pentecôte, 1303-1305, Chapelle Scrovegni, Padoue.
La Pentecôte est la dernière des histoires de la Passion de Jésus peintes à
fresque dans la chapelle Scrovegni.
La Pentecôte est célébrée dans une structure placée obliquement dans
l'espace, et dont les arcades gothiques permettent de voir l'intérieur. Les
disciples se sont rassemblés, et les rayons du Saint-Esprit descendent sur
eux. Leurs visages montrent l'étonnement et la transfiguration. Il est à noter
que le cadre de la Pentecôte est presque le seul à Padoue qui reflète
directement l'architecture gothique contemporaine.

Beato Angelico, Triptyque du Jugement dernier, Ascension et Pentecôte,
1450-1455, Galerie nationale Corsini, Rome.
A l'intérieur du triptyque, le panneau latéral de droite est dédié à la
Pentecôte. Remarquable est le scrocio de la colombe qui est retourné sur
les disciples, parce qu'il coïncide avec le point de fuite correspondant à la
fenêtre à meneaux au-dessus, derrière la colombe elle-même. Dans ce
tableau, Beato Angelico laisse émerger le mystère de l'action de l'Esprit
Saint dans le monde qui, par sa force (δύναμις), agit dans la vie de l'homme
d'une manière puissante, mais aussi discrète et silencieuse.

Alessandro Bonvicino, dit Moretto, Pentecôte, 1543-1544, Tosio
Martinengo Art Gallery, Brescia.

Selon le système canonique, au centre se trouve la Vierge entourée des
Apôtres, tous ceux qui sont frappés au front par les rayons du Saint-Esprit
qui, sous la forme d'une colombe, se détache sur la partie supérieure de la
toile. La scène se déroule dans un environnement couvert par une voûte
en croix et ouvert sur les quatre côtés.
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Doménikos Theotokópoulos, plus connu sous le nom de El Greco, La
Pentecôte, 1597-1600, Musée du Prado, Madrid.
El Greco a réalisé ce tableau dans le cadre d'un retable de l'église du
monastère de Lady Mary of Aragon à Madrid. Le retable comprenait
également une Annonciation, un Baptême, une Crucifixion et une
Résurrection.

Les flammes du Saint-Esprit descendent sur Marie, les apôtres et une femme.
L'apôtre chauve et barbu qui regarde le spectateur de la droite de la toile a été
identifié comme un autoportrait, ou comme un portrait de l'ami artiste,
Antonio de Covarrubias.

Emil Nolde, La Pentecôte, 1909, Nationalgalerie, Berlin.
De 1909 à 1951, Nolde a consacré 55 tableaux à des thèmes sacrés,
témoignant ainsi de ses convictions religieuses, bien qu'en pratique elles
soient très personnelles. Sur cette photo, alors que tous ont une langue
de feu sur la tête, différents visages expriment la résignation, le choc,
l'exubérance, la prière tranquille et la terreur pure et simple. Il dépeint
admirablement un large éventail de réponses à la descente de l'Esprit.
De même, la vie de foi admet une variété de doutes, de luttes et de
défis.

Vidéo

Qu'est-ce que la Pentecôte ?
Du grec signifiant "cinquante", la fête de la Pentecôte
célèbre la venue de l'Esprit Saint aux apôtres le
cinquantième jour après Pâques. En ce jour, nous adorons le
Seigneur, qui donne vie à Son Église, en la décorant en rouge
et en nous concentrant sur l'œuvre de l'Esprit Saint.
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3.3. Noël
Noël est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de JésusChrist, figure religieuse la plus importante du christianisme et
figure centrale du Nouveau Testament, mais aussi mentionnée
dans les sourates du Coran. Elle est célébrée chaque année le 24
décembre.
Depuis le XXe siècle, c'est aussi une fête séculaire associée aux
rencontres familiales et aux échanges de cadeaux. Les cadeaux
sont surtout offerts aux enfants, qui sont souvent encouragés à
croire que les cadeaux viennent du Père Noël ou de Saint Nicolas,
et que ces cadeaux sont offerts à tous les enfants, s'ils sont sages.
Les dons peuvent évoquer la visite des trois sages, ou Mages,
mentionnés dans l'évangile de Matthieu et souvent présentés
comme apportant des dons à l'enfant Jésus. Cependant, dans le
folklore populaire, le Père Noël est la figure la plus représentative.
Pendant la période de Noël, beaucoup de décorations sont
installées, dans les places et les rues de la ville, et à l'intérieur des
maisons.

Bartolomé Esteban Murillo
- Adoration des mages - Le
tableau Adoration des
mages par Bartolomé
Esteban Murillo,
représentant les trois sages
avec Jésus, Marie et
Joseph.

La décoration la plus importante est l'arbre de Noël, souvent très décoré : les cadeaux des enfants
sont généralement placés sous l'arbre. D'autres décorations comprennent des couronnes, des
enluminures dans les villes, sur les routes et les places.
Enfin et surtout, des crèches sont installées dans des maisons ou dans certains bâtiments comme
des églises ou des institutions chrétiennes, et même parfois à l'extérieur. Elles dépeignent la scène
biblique de la naissance de Jésus à Bethléem, avec sa mère Marie, Joseph, les trois Mages, les
animaux de la ferme et divers personnages.
Dans l'ensemble, de nos jours, Noël est pour la plupart des gens un événement social et traditionnel
plus qu'un événement religieux, même si ses racines sont religieuses.
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Images

Bronzino, L'adoration des bergers - Le
tableau L'adoration des bergers de Bronzino,
représentant une crèche avec des chérubins.

Crèche de Nativité- Une scène de naissance.

Illuminated Regent Street - Regent Street, à Londres,
Royaume-Uni, illuminé pour Noël.

Sapin de Noël en Brașov, Roumanie - Sapin de
Noël décoré dans la ville de Brasov, Roumanie

Vidéos

Origins of Christmas- A short video about
Christmas and its origins.

The History of Christmas- An ASMR video about
Christmas.
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4. Orthodoxie orientale
4.1. Introduction
Le calendrier de l'église est construit autour de la première fête chrétienne - la Résurrection. A cela
s'ajoutent les événements les plus importants de la vie de Jésus-Christ et de la Vierge, ainsi que les
fêtes saintes qui commémorent et célèbrent les personnes qui ont acquis la piété et glorifié le Christ.
Les fêtes célébrées par les chrétiens orthodoxes sont divisées en fêtes mobiles et fixes. Celles liées à
Pâques se déplacent, c'est-à-dire qu'elles se produisent chaque année à des dates différentes. Le
reste des fêtes est célébré à la même date chaque année. Les vacances mobiles les plus importantes
sont : Pâques et la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux, l'Ascension de Jésus, la Pentecôte, la
Saint Théodore et la fête de l'Orthodoxie.
Il y a trois groupes de fêtes immuables - celles dédiées au Christ, à la Sainte Mère et aux saints. Les
fêtes les plus importantes du Seigneur sont : Nativité (25 décembre), Circoncision de Jésus (1er
janvier), Épiphanie (6 janvier), Chandeleur (2 février) et Transfiguration (6 août). Les fêtes
émouvantes du Seigneur sont le dimanche des Rameaux, Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. Les
fêtes les plus importantes de la Sainte Vierge sont : Nativité de Marie (8 septembre), Présentation de
Marie au Temple (2 novembre), Annonciation (25 mars) et Assomption de la Théotokos (15 août).
L'Église honore les saints et les martyrs comme les personnes qui ont acquis la vertu et vaincu le
péché. Ils devinrent ainsi des chrétiens exemplaires, des saints et des protecteurs divins. En
hommage, les fidèles fixent un jour commémoratif spécial pour les saints, construisent des temples
en leur honneur, adorent leurs reliques saintes, et représentent leurs images sur les saintes icônes.
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4.2. Pâques et la semaine sainte
Pâques est une fête religieuse célébrant la résurrection de Jésus d'entre les morts, décrite dans le
Nouveau Testament comme ayant eu lieu le troisième jour de son enterrement après sa crucifixion
par les Romains au mont Golgotha.
Pâques et les fêtes qui s'y rapportent sont des fêtes mobiles qui ne tombent pas à une date fixe dans
les calendriers solaires grégorien ou julien. Sa date est déterminée sur un calendrier lunisolaire
semblable au calendrier hébreu. Pâques est liée aux fêtes de la Pâque juive par une grande partie de
son symbolisme, ainsi que par sa position dans le calendrier.
Pâques est la première et la plus importante fête chrétienne. La doctrine de la résurrection de Jésus
est le fondement de la foi chrétienne. La mort et la résurrection de Jésus forment le point dans
l'Ecriture où il donne sa démonstration ultime du pouvoir sur la vie et la mort, et la capacité de
donner la vie éternelle. En se sacrifiant lui-même, le Christ a racheté l'humanité de ses péchés et a
ainsi donné aux fidèles le chemin du salut.
Pâques est le point culminant de la Semaine Sainte, qui commémore la Passion de Jésus - la dernière
période de sa vie, depuis l'entrée à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection.
La Semaine Sainte est précédée du Grand Carême, une période de quarante jours de jeûne, de
prière et de pénitence. Le Grand Carême se termine le vendredi précédant le Dimanche des
Rameaux. Les deux jours qui suivent, le samedi de Lazare et le dimanche des Rameaux, constituent
une transition vers la Semaine Sainte. Le samedi de Lazare commémore la résurrection de Lazare
d'entre les morts, juste avant que Jésus ne se rende lui-même à Jérusalem. Les thèmes principaux
anticipent la Résurrection de Jésus, le montrant comme maître sur la mort.
Dimanche des Rameaux dans une grande fête religieuse, commémorant l'entrée triomphale de Jésus
à Jérusalem, événement mentionné dans chacun des quatre évangiles canoniques.
Grand lundi. En ce jour, l'Église commémore le flétrissement du figuier sans fruit (Matthieu 21 : 1822), symbole de jugement qui frappera ceux qui ne portent pas les fruits de la repentance. Les
hymnes de ce jour rappellent aussi Joseph, fils de Jacob, dont les souffrances innocentes aux mains
de ses frères (Genèse 37), et les fausses accusations (Genèse 39-40) préfigurent la Passion du Christ.
Grand Mardi. En ce jour, l'Église commémore la parabole des Dix Vierges (Matthieu 25 : 1-13), qui
enseigne la vigilance et le Christ comme époux. La chambre nuptiale est utilisée comme symbole
non seulement du tombeau du Christ, mais aussi de l'état béni du sauvé au Jour du Jugement. Le
thème de la Parabole des Talents (Matthieu 25 : 14-30) est également développé dans les hymnes
de ce jour.
Le grand mercredi concerne la parabole évangélique des deux débiteurs, dans laquelle Jésus-Christ
souligne que le pardon des pécheurs est plus important que celui des justes (Luc 7:36:50), ainsi que
la décision de Judas Iscariot de trahir Christ. Le Mystère de la Sainte Onction est célébré le soir, après
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la liturgie pré sanctifiée. Ceci commémore l'onction de Jésus et prépare les fidèles à entrer avec le
Christ dans sa mort et sa résurrection.
Le grand jeudi commémore certains des épisodes les plus dramatiques de la Passion du Christ - La
Dernière Cène, L'Agonie dans le jardin de Gethsémani et la trahison de Judas. La Divine Liturgie de la
Dernière Cène a lieu le matin du Grand et du Saint Jeudi, combinant les Vêpres avec la Liturgie de
Saint Basile le Grand.
Le grand vendredi commémore la crucifixion et la mort du Christ. Les fidèles revivent les
événements de la dernière Cène à travers la crucifixion et l'enterrement de Jésus et chantent des
hymnes sur la mort du Christ. Une riche imagerie visuelle et symbolique ainsi que des chants
mystiques sont des éléments remarquables de ces observances. Dans l'interprétation orthodoxe, les
événements de la Semaine Sainte ne sont pas simplement une commémoration annuelle des
événements passés, mais les fidèles participent réellement à la mort et à la résurrection de Jésus.
Le Samedi Saint commence par le service Proti Anastasi (Première Résurrection), commémorant le
déchirement de l'Enfer. Juste avant la lecture de l'Évangile, les tentures et les vêtements sont passés
des couleurs sombres du Carême au blanc, et toute l'ambiance du service passe du deuil à la joie. La
Veillée pascale est observée jusqu'à ce que la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus soit
annoncée à minuit. Les célébrations de Pâques commencent.
L'après-midi du jour de Pâques, on célèbre le joyeux service des Vêpres d'Agapè et on chante le
Grand Prokeimenon. Une leçon de l'Évangile est lue dans le plus grand nombre possible de langues
différentes, accompagnée du son joyeux des cloches.
La fête de Pâques se poursuit pendant quarante jours et se termine avec la fête de l'Ascension.

Images
La production de cette icône par un
artiste inconnu de l'école du Grand
Novgorod a été datée 1484-1504. Il
dépeint cinq scènes : la dernière Cène, le
lavement des pieds, l'agonie dans le
jardin de Gethsémani et l'arrestation de
Jésus par les prêtres du Sanhédrin.

La Passion du Christ XV CE Icône
orthodoxe
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Représentation artistique de la Cène, montrant Jésus avec
l'Eucharistie, du peintre espagnol Juan de Juanes, 1562. En avant à
droite, le traître Judas, pour une meilleure reconnaissance il a été
équipé d'une poche à billets. Il est vêtu de jaune, la couleur de
l'envie. Il est aussi le seul personnage sans halo. Au premier plan,
un bol pour se laver les pieds avant le souper. Le panneau a été
réalisé pour l'autel de l'église de San Esteban à Valence, ainsi
qu'une série de peintures sur la vie de saint Étienne. Elle était
bordée de panneaux représentant L'agonie dans le jardin et Le
couronnement avec des épines.
La dernière Cène par Juan de Juanes

Icône du Christ Époux, assis au-dessus de l'étoile au Golgotha dans l'église
du Saint Sépulcre, Jérusalem. L'église contient les deux sites les plus saints
du christianisme : le site où Jésus de Nazareth a été crucifié et son tombeau
vide, où on dit qu'il a été enterré et ressuscité. L'icône montre le Christ
humilié par les soldats de Ponce Pilate (Matthieu 27:27-31). Par une cruelle
ironie, les soldats se moquaient de Jésus et, par des insultes, le proclamaient
à juste titre roi des Juifs. Couronné d'épines, vêtu d'écarlate, ligoté et tenant
un roseau, c'est ainsi que le Christ apparaît dans l'icône de l'Époux. La
couronne est un symbole du mariage chrétien dans l'Église orthodoxe, et les
cordes qui lient les mains du Christ font également allusion au lien sacré. Le
roseau utilisé comme faux-sceptre est un symbole d'humilité, d'une
personne qui fait tout son possible pour se plier au service des autres.

Christ l'Époux

Lavage des pieds

Mosaïque byzantine représentant Jésus lavant les pieds des disciples, à la
Cathédrale de Monreale, Italie, XIIe siècle. Selon les évangiles, après la
dernière Cène, le Christ a lavé les pieds des apôtres. Lors de la Cène
mystique, Jésus a révélé son identité et son autorité divines, s'offrant luimême comme communion et vie. En lavant les pieds de ses disciples, il a
manifesté sa parfaite humilité et son amour. Saint Pierre fut le premier à
se faire laver les pieds. Il était réticent jusqu'à ce que Jésus dise que s'il ne
se lavait pas les pieds, Pierre n'avait pas de communion avec lui rétorqua
saint Pierre : "Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains
et ma tête." La représentation canonique en icônes de la scène montre le
saint avec la main levée à la tête.
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Cette épître en pierre du XIIe siècle de l'ère chrétienne,
provenant du monastère de Sainte Ekaterina dans le Sinaï, en
Egypte, représente trois scènes de la semaine sainte : l'entrée
triomphale à Jérusalem, la crucifixion et le déchirement de
l'enfer.

Semaine Sainte Epistyle
Vidéos
Pâques européenne : L'histoire à travers l'art

Ce segment de la Pâque européenne de Rick
Steves raconte l'histoire de Pâques - la Passion, la
Crucifixion et la Résurrection de Jésus - illustrée
par de grandes œuvres européennes.

Semaine sainte des chrétiens orthodoxes à
Jérusalem

Célébrations de la Semaine Sainte des
chrétiens orthodoxes venus en pèlerinage à
Jérusalem de partout dans le monde.

Passion du Christ - Voyage à Pâques dans
l'Église chrétienne orthodoxe

Les événements de la Semaine Sainte et de
Pâques constituent le cœur même de la foi
chrétienne orthodoxe. Ces présentations
explorent l'histoire, les traditions, les services et
leur signification de cette période centrale. Les
entrevues éclairantes, la musique, les hymnes, les
icônes, les commentaires perspicaces et les beaux
visuels inspireront et provoqueront une
exploration réfléchie de cette période définitive
de l'année liturgique de l'Église.
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4.3. Théophanie
La Théophanie est une grande fête chrétienne commémorant le baptême de Jésus au Jourdain et sa
manifestation au monde comme Fils de Dieu. Le jour saint est une fête trinitaire - l'une des douze
grandes fêtes de l'Église orthodoxe orientale. Elle est considérée comme la troisième date la plus
importante de l'année liturgique, après Pâques et la Pentecôte. La célébration a lieu le 6 janvier.
Cependant, les dénominations selon le calendrier julien célèbrent la fête le 19 janvier en raison de la
différence de 13 jours aujourd'hui entre ce calendrier et le calendrier grégorien généralement
utilisé.
Le baptême de Jésus est décrit dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Au moment où JeanBaptiste baptisa Jésus au Jourdain, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur le Christ sous la forme
d'une colombe, et la voix de Dieu proclame du ciel : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a
plu de choisir" (Matthieu 3 : 17). Le Christ plonge trois fois dans les eaux du fleuve et en sort. Ceci
symbolise le mystère de la mort et de la résurrection : l'homme terrestre meurt avec ses péchés et la
personne divine se lève pour une nouvelle vie.
Le baptême de Jésus est l'une des cinq étapes majeures du récit évangélique de la vie de Jésus, les
autres étant la Transfiguration, la Crucifixion, la Résurrection et l'Ascension. Le Sacrement du
Baptême a été établi selon la Grande Théophanie du Seigneur.
Dans la tradition orthodoxe, cette fête met l'accent sur la révélation de Jésus Christ comme Messie
et Deuxième Personne de la Sainte Trinité au moment de son baptême. Selon la Sainte Tradition, le
baptême de Jésus dans le Jourdain par saint Jean-Baptiste a marqué l'une des deux seules occasions
où les trois Personnes de la Trinité se sont manifestées simultanément à l'humanité : Dieu le Père en
parlant à travers les nuages, le Fils étant baptisé dans le fleuve, et l'Esprit Saint apparaissant comme
une colombe descendant du ciel. La seule autre occasion trouvée dans les Ecritures est la
Transfiguration sur le Mont Thabor.
La Fête liturgique de la Théophanie commence le 1er janvier et se termine avec la Paramonie la
veille du 5 janvier. La paramonie est observée comme une journée de jeûne strict avec un seul dîner
autorisé le soir. Ce jour-là, les Heures Royales sont célébrées, reliant ainsi les fêtes de la Nativité et
du Vendredi Saint. La Divine Liturgie de Saint Basile est servie. Pendant les vêpres, on lit quinze
extraits de l'Ancien Testament qui préfigurent le Baptême du Christ, et on chante des antiennes
spéciales. Si la fête de la Théophanie tombe un dimanche ou un lundi, les Heures Royales sont
chantées le vendredi précédent, et à la Paramonie on célèbre la Divine Liturgie Vespérale de Saint
Jean de Chrysostome et l'on diminue quelque peu la durée de la fête de la Jeunesse.
Les Églises orthodoxes orientales accomplissent le rite de la Grande Bénédiction des Eaux en
Théophanie. Il est réalisé deux fois : une fois la veille de la Fête - habituellement à un fonds
baptismal à l'intérieur de l'église - et une autre fois le jour de la fête, à l'extérieur, devant un plan
d'eau. Après la Divine Liturgie, le clergé et les fidèles forment un cortège avec la croix jusqu'à la
source d'eau vive la plus proche. A la fin de la cérémonie, le prêtre bénira les eaux en y jetant une
croix. Les volontaires plongent pour récupérer la croix. La personne qui récupère la croix en premier
nage et la rend au prêtre, qui donne ensuite une bénédiction spéciale au nageur et à sa famille.
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Le prêtre bénit ensuite toute l'église et la congrégation avec l'eau nouvellement consacrée et se met
en route pour bénir les maisons de la paroisse. La théophanie est un jour traditionnel pour recevoir
le Mystère du Baptême. La fête est suivie d'un Afterfeast de huit jours au cours duquel les règles du
jeûne sont suspendues. Les samedis et dimanches après la Théophanie, des lectures spéciales sont
assignées, et portent sur la Tentation du Christ et sur la pénitence et la persévérance dans la lutte
chrétienne. Il y a un continuum liturgique entre la fête de la Théophanie et le début du Grand
Carême.
Images
Pièce iconostase de la cathédrale de l'Assomption du monastère KirilloBelozersky, Russie. Par un maître inconnu, vers 1497. Ce bel exemple présente
tous les éléments clés de l'iconographie de la Théophanie orthodoxe. La
composition est centrée sur la figure de Jésus, révélé comme la personne
divine. Il est dépeint presque ou entièrement nu comme un signe de sa pureté
spirituelle. Saint Jean-Baptiste s'incline en reconnaissance du Sauveur. Cela
signifie aussi que l'Ancien Testament cède la place au Nouveau Testament. Au
sommet, le Saint-Esprit descend sur Jésus comme une colombe, le Saint-Esprit
est représenté dans une Mandorle. Les anges de droite sont les témoins divins
de ce moment sacré. Ils attendent de s'occuper du Christ et de l'habiller après
le baptême.
Le Baptême du Christ XV CE
Icône orthodoxe

(Psalm 114:3).

Epiphany XVII CE mural

Murale du XVIIe siècle de l'église St Elijah, Boboshevo, Bulgarie. Dans
l'iconographie orthodoxe canonique, les mains du Christ ne sont pas montrées
dans la prière, mais dans un signe de bénédiction. Plutôt que les eaux du
Jourdain qui purifient le Christ, c'est le Christ qui purifie les eaux. C'est
pourquoi au bas de la plupart des icônes théophaniques, de petites créatures
semblent fuir les pieds du Christ. C'est un reflet des paroles du Psalmiste
concernant le Messie (Christ) : "la mer vit et s'enfuit, le Jourdain rebroussa
chemin"
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T

Ce chef-d'œuvre élaboré du canon religieux orthodoxe montre Saint Jean-Baptiste orné
d'une paire d'ailes angéliques. Aucune autre figure sainte n'est jamais représentée avec
cet attribut, réservé uniquement aux anges et à cet homme céleste. Connu comme
"prophète glorieux et précurseur du Christ", Saint Jean est le plus haut personnage parmi
les saints chrétiens. Il est décrit comme "l'ange du désert" dans les inscriptions des icônes
orthodoxes orientales pour deux raisons. D'abord, il a proclamé la venue du Messie, JésusChrist, devenant un héraut de Dieu comme les anges. Deuxièmement, saint Jean a vécu
une vie de chasteté, d'abstinence et de prière, l'esprit fermement fixé sur le ciel. C'est la
vie des anges et l'exemple à suivre pour les pieux. C'est pourquoi Saint Jean est le patron
des monastiques, des ermites et des ascètes.

Ange du désert XVII CE
Icône orthodoxe

Qasr el Yahud en Cisjordanie, et Al-Maghtas en Jordanie sur la rive est, est
considéré comme le lieu original du baptême de Jésus et du ministère de
Jean-Baptiste.

Le site de Théophanie
Voici l'une des interprétations les plus célèbres de la scène biblique du
Baptême dans l'art occidental. Fabriqué dans l'atelier du peintre italien de la
Renaissance Andrea del Verrocchio vers 1472. Le tableau a été réalisé par
Verrocchio en collaboration avec son apprenti, Léonard de Vinci, qui a peint et
terminé les détails de certaines parties du tableau, notamment l'un des anges.
Il s'agit d'un retable commandé par les moines de l'église San Salvi près de
Florence.

Le baptême du Christ par Verrocchio
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Vidéos
Théophanie - Exploration des fêtes de
l'Église chrétienne orthodoxe

Dans cette vidéo, nous découvrons
l'événement du baptême du Christ. Nous
explorons également les façons dont cette
grande fête continue d'être célébrée dans
l'Église orthodoxe, alors que nous
continuons à bénir les eaux et à
reconnecter ce monde créé à Dieu.

Comprendre les icônes : Théophanie

Un exemple d'icône théologiquement
riche du baptême du Christ avec une
interprétation détaillée de l'imagerie et
du symbolisme canoniques.

Trophée de l'Epiphanie en différentes
langues et mélodies
Dans cette vidéo, le troparion (court hymne présentant l'essence
de la fête/du jour saint) est chanté par différents chœurs en :
Anglais (chant byzantin), slave d'église (chant byzantin), grec,
arabe, slave d'église (chant russe), roumain, espagnol, ukrainien,
albanais, slave d'église (chant serbe), géorgien, français,
japonais, swahili (kiswahili ; images aussi d'Ethiopie), arabe
(mélodie rapide), indonésien, slave d'église (chant bulgare
moderne, sous titres polonais), anglais (arrangement moderne).

4.4. Fête de l'Annonciation
La fête de l'Annonciation marque la visite de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, au cours de laquelle il
lui dit qu'elle serait la mère de Jésus Christ, le Fils de Dieu. Elle est célébrée le 25 mars de chaque
année - exactement 9 mois avant Noël. C'est l'une des grandes fêtes de la tradition orthodoxe
orientale. Elle est considérée comme l'une des 8 grandes fêtes du Seigneur, et non parmi les 4
grandes fêtes mariales, bien que certains aspects importants de son observance liturgique soient
mariaux. La date du séjour n'est jamais reportée, même si elle tombe à Pâques. La conjonction de
ces deux fêtes s'appelle Kyriopascha. Actuellement, Kyriopascha n'est possible que parmi les églises
qui respectent l'ancien style ou le calendrier julien traditionnel ou le calendrier grégorien.
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Selon l'Évangile de Luc 1 : 26-38, l'archange Gabriel apparut à Marie pour lui annoncer qu'elle allait
concevoir et enfanter un fils, même si elle ne "connaissait pas d'homme". Selon la sainte tradition,
Marie était rentrée chez ses parents alors qu'elle n'avait que quinze ans lorsqu'elle reçut la visite de
Gabriel.
Puisque la fête de l'Annonciation a lieu normalement pendant la période
du Grand Carême, la manière de la célébrer varie d'une année à l'autre en
fonction du jour particulier où elle tombe. Si la fête a lieu un jour de
semaine de Carême, ce qui est le cas le plus fréquent, la Divine Liturgie de
la fête est servie le soir avec les Vêpres et est donc célébrée après une
journée complète d'abstinence totale. Dans ce cas, les règles du jeûne
pour la liturgie des Dons Présanctifiés sont suivies.
La fête de l'Annonciation de la Théotokos est célébrée avec la Divine
Liturgie de Saint Jean Chrysostome qui est célébrée le matin de la fête et
précédée d'un service des Matines (Orthros). Une Grande Vêpres a lieu la
veille du jour de la Fête.

Annunciation of Ustyug. By
an unknown twelve century
artist of the Novgorod
iconography school in Rus.

L'icône orthodoxe de
l'Annonciation XIV CE.
De l'église St Clément
d'Ohrid,
Macédoine,
artiste inconnu, premier
quart du XIVe siècle.

T L'Annonciation est l'un des sujets les plus
fréquents de l'art chrétien. Elle apparaît
invariablement dans les cycles dépeignant la
Vie de la Vierge, et est souvent incluse
comme scène initiale dans ceux de la Vie du
Christ. La composition des représentations
est très cohérente, avec Gabriel, normalement debout à gauche, face à
la Vierge, qui est généralement assise ou agenouillée. En général,
Gabriel est représenté en profil rapproché, tandis que la Vierge fait
davantage face à l'avant. Très souvent l'ange est posé à une distance
respectueuse de Marie, séparé par un détail architectural réel ou
illustré tel qu'une colonne. Les deux peuvent même être placés dans
des ailes séparées d'un polyptyque ou sur les côtés opposés d'une arche
physique. Les images de l'Annonciation incluent souvent des lis,
symbolisant la pureté.

La scène est représentée soit dans un intérieur, soit dans un porche ou
un jardin. Le bâtiment peut être la maison de la Vierge, mais il représente souvent le Temple de
Jérusalem, comme certains récits légendaires l'ont mis en scène. La Vierge peut être montrée en
train de lire, ou engagée dans une tâche domestique.
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Images

Da Vinci Annonciation. Par Léonard de Vinci peutêtre avec Andrea del Verrocchio vers 1472-1475.

Cestello Annunciation.
L'artiste italien de la Renaissance Sandro
Boticelli a achevé ce chef-d'œuvre définitif en
1489. La tension dramatique vient du geste
de Marie qui s'éloigne de Gabriel tout en
tendant la main vers lui.

Van Eyck Annunciation. L'Annonciation est
une peinture à l'huile du maître hollandais
Jan van Eyck, de 1434-1436 environ. Il s'agit
d'une œuvre très complexe, riche en
symbolisme et encore débattue par les
historiens de l'art.
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Vidéos
L'Annonciation de la Théotokos Exploration des fêtes de l'Église chrétienne
orthodoxe

Icônes expliquées : L'Annonciation

Dans cette vidéo, nous suivons la
commémoration de l'événement par
l'Église orthodoxe et les différents
éléments impliqués dans sa célébration.

Un exemple d'une icône théologiquement
riche
de
l'Annonciation
avec
une
interprétation détaillée de l'imagerie et du
symbolisme canoniques.

Fra Angelico, L'Annonciation,

La
Basilique
de
Notre-Dame
l'Annonciation à Nazareth

Dr Beth Harris et Dr Steven Zucker
discutent de la célèbre fresque sur
l'académie de Khan.

de

Court documentaire sur le temple chrétien de
Nazareth construit sur la grotte qui a été
identifiée comme le lieu de l'annonce.
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5. Islam
5.1. Introduction
Les célébrations pour l’Islam sont des occasions importantes où les gens, les familles et les amis se
réunissent. La fête du Ramadan (Aïd al-Fitr) et la fête du Sacrifice (Aïd al-Adha) sont les deux fêtes
les plus importantes pour tous les musulmans. La fête du Ramadan est une fête de 3 jours suivant le
dernier jour de jeûne pendant le mois du Ramadan durant lequel les musulmans suivent des règles
strictes de jeûne du lever au coucher du soleil. Puisque le calendrier religieux de l'Islam est un
calendrier lunaire, qui est 11 jours plus court que le calendrier grégorien, chaque célébration
islamique commence 11 jours plus tôt chaque année.

La fête du Sacrifice (Aïd al-Adha) est liée au pèlerinage (Hadj) à La Mecque et à Médine mais aussi
aux pèlerins (comme aux musulmans vivant dans le monde) sacrifiant des animaux comme les
moutons, chèvres, veaux ou chamelles en souvenir du prophète Abraham et comment sa foi fut mise
à mal par Dieu, qui lui demanda de sacrifier son propre fils Isaac. Le prépuce étant retiré du pénis, la
circoncision devient un problème majeur pour les garçons dans l'islam pour avoir un signe de leur
puberté ainsi qu'un signe d'appartenance à la communauté.
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5.2. Fête du Ramadan (Aïd al-Fitr)
Comme la nouvelle lune définit le début du mois de Ramadan, une
autre nouvelle lune définit sa fin, ce qui signifie aussi le début
d'une fête de trois jours appelée Aïd al-Fitr.
La veille de la fête (le dernier jour de jeûne), les gens visitent les
cimetières, font leurs courses, achètent de nouveaux vêtements
spécialement pour les enfants et préparent la nourriture. En
Turquie, les gens visitent aussi les cimetières le premier jour.

La fête du Ramadan
commence par la prière du
matin, à laquelle les hommes
sont censés assister.

Pendant les trois jours de la fête, les gens visitent la famille, les
parents et les amis. En turc, la fête est aussi appelée Şeker Bayramı
(Festin du Sucre) et presque toutes les femmes préparent des
desserts pour servir aux visiteurs. Des bonbons sont gardés à la maison pour accueillir les enfants qui
vont d'une maison à l'autre. Dans certains cas, un peu
d'argent liquide leur est donné, cet argent de poche est
dépensé joyeusement pour d'autres aliments ou dans le
champ de foire.

Il est d'usage de rendre visite à sa
famille, en particulier aux plus âgés,
et d'embrasser sa main en signe de
respect. En échange du baiser des
mains, les personnes âgées donnent
de l'argent ou des bonbons aux
enfants.

Parce que toute la communauté doit être incluse, les plus
démunis ne sont pas oubliés et reçoivent une quantité non
négligeable d'aumônes de la part de tout un chacun. C'est ce
qui est toujours souligné, en particulier dans le sermon de
l'Aïd-al-Fitr, puisque la Zakat-ul-Fitr saisonnière aurait dû
être donnée avant qu'elle n'ait eu lieu. La rupture du jeûne
du Ramadan est aussi le meilleur moment pour faire don de
la zakat annuelle en faveur des membres défavorisés de la
société. Cette loi est aussi l'un des cinq piliers de l'islam.

La fête commence par la prière du matin, à laquelle les
hommes sont censés assister. S'habiller proprement (souvent des vêtements neufs est l'un des codes
sociaux de la fête). Comme la congrégation est très peuplée, il est tout à fait normal de voir des gens
faire la queue à l'extérieur de la mosquée sur des tapis qu'ils ont apportés. Après la prière, les
familles prennent le petit déjeuner ensemble.
La tradition liée à la fête peut varier en fonction de la géographie.

Numéro de projet : 2017-1-IT02-KA201-036784

Images

Une des traditions des enfants est de se
promener dans leur quartier, de porte en
porte, et de souhaiter aux gens une bonne
eid. En récompense, ils reçoivent des
bonbons, des chocolats ou même une petite
somme d'argent.

Les enfants du quartier font du porte-à-porte
ensemble pour ramasser de l'argent et des
bonbons.

Vidéo

Il est d'usage de servir le désert pendant la
fête du Ramadan (Eid al-Fitr) et le baklava
traditionnel turc est le désert le plus souvent
servi avec le café ou le thé turc.

Une vidéo sur la façon dont les musulmans brisent le
jeûne du Ramadan dans le monde entier.

5.3. Aïd al-Adha
Eid-al-Adha signifie la fête du sacrifice. C'est le jour où les pèlerins de La Mecque sacrifient un
mouton, une chèvre ou un chameau pour commémorer le sacrifice divinement arrangé par Abraham
d'un bélier à la place de son fils. Selon la tradition islamique, il s'agissait du fils aîné Ismaël qui est
également considéré comme l'ancêtre légendaire de la nation arabe. Selon l'Ancien Testament,
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c'était son fils cadet, Isaac. Bien que l'Aïd al-Fitr soit une fête de trois jours, l'Aïd al-Adha dure quatre
jours.
La fête commence par la prière du matin à la
mosquée, qui est suivie du rituel du sacrifice d'un
animal. La plus grande fête islamique de l'année,
qui coïncide également avec le Hadj à La Mecque.
Généralement, un agneau ou un mouton est
sacrifié au nom de chaque ménage. Dans le cas
d'un bœuf ou d'un chameau, jusqu'à 7 personnes
peuvent se rassembler pour le sacrifice. Les
animaux doivent être en bonne santé.

Pendant l'Aïd al-Adha, il est d'usage de rendre
visite à ses proches, en particulier les plus âgés,
et d'embrasser leur main en signe de respect.

La secte druze hérétique du Liban et de la Syrie
suit également cette pratique, bien qu'elle soit en mémoire des sacrifices de Caïn et Abel.
Selon la foi musulmane, le sacrifice des animaux est une façon de demander à Dieu le pardon des
péchés et de participer en quelque sorte à Son éternité. Selon les musulmans, ce n'est pas un acte
de cruauté gratuite, mais un symbole d'action de grâce pour le don de nourriture. Par conséquent,
les parties de l'animal sacrifié sont partagées avec les autres. Habituellement, un tiers de la viande
est conservé à la maison tandis qu'une partie est donnée aux pauvres. Le reste est envoyé en cadeau
à la famille ou aux amis.
Le sacrifice est célébré après la prière matinale à la
mosquée, soit par le chef de famille, soit par un
boucher, selon un rituel strict. L'animal doit être
tourné vers la Kaaba pendant qu'on lui tranche la
gorge et que l'abatteur dit l'invocation par laquelle
commence chaque sourate (chapitre) du Coran : "Au
nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux !" (Coran, 1946).

After the sacrifice it is customary to cook
some of the meet early in the morning and
serve braised meat along with the breakfast.

Après avoir dépecé et éviscéré l'animal, le boucher
prend un bain et s'habille à l'occasion d'un
rassemblement en plein air pour louer Dieu. Cet
événement commence à onze heures du matin et
peut durer plusieurs heures. Les morceaux de l'animal
ne sont pas laissés au lendemain, les épouses restent
à la maison pour commencer le tri et préparer la

viande.
Le reste de la fête est comme l'Aïd al-Fitr, où les gens rendent visite à des parents, des amis et
profitent des vacances avec des divertissements de toutes sortes.
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La fête du Sacrifice, l'Aïd al-Adha, commémore
la volonté d'Abraham de sacrifier son fils pour
montrer sa fidélité envers Allah. Dieu
interrompit l'acte et Abraham utilisa un bélier
à la place. C'est pourquoi un bélier, un mouton
ou une chèvre est sacrifié au nom de chaque
foyer.

Le bazar des animaux est l'endroit où les
moutons ou autres animaux destinés au
sacrifice sont vendus. Les hommes de la
maison vont au bazar pour acheter un
mouton. Il est d'usage de négocier une
remise en serrant la main du vendeur
jusqu'à ce qu'il accepte le montant de la
remise.

Vidéo

En Turquie, il est d'usage d'envoyer un
mouton décoré à la maison de la future
mariée (fiancée) comme cadeau. La famille du
marié achète un mouton à grosses cornes et
décore la corne du mouton de rubans rouges
et accroche un collier d'or entre les cornes du
mouton. Puis l'envoie à la maison de la future
mariée en cadeau.

Une courte vidéo sur la Fête du Sacrifice en
Turquie et comment elle est célébrée, de la
nourriture aux décorations.

5.4. Circoncision (sunnah)
Pour les enfants musulmans, la circoncision est une cérémonie essentielle. Son contexte biblique
remonte à l'époque du prophète Abraham. Il s'agit de l'ablation du prépuce de l'organe mâle.
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Les érudits islamiques ne parviennent pas à un accord sur l'âge
auquel la circoncision doit être pratiquée, mais le prophète
Mahomet l'a recommandée à un âge précoce. L'âge de
l'intervention peut varier en fonction de la géographie. L'opération
peut être pratiquée après quelques jours de la naissance jusqu'à
l'âge de 15 ans. L'âge préféré est de sept ans. D'autre part, il est
largement admis que la conversion à l'islam exige aussi d'avoir été
circoncis, de sorte que, quel que soit l'âge, cette opération peut
être pratiquée.
La circoncision n'est pas mentionnée dans le Coran, mais elle est
soulignée par la Sunnah (les paroles et les actes du prophète
Mahomet) selon laquelle la circoncision est une "loi pour les
hommes".
En Turquie, un costume
blanc spécial avec cape,
chapeau et baguette est
acheté pour que le garçon
soit circoncis.

Il s'agit d'une phase assez importante de l'enfance par laquelle le
garçon quitte l'enfance et devient un membre adulte de la société.
Même les Juifs pratiquent aussi la circoncision, qui s'est répandue
en raison de la conversion d'un assez grand nombre de sociétés en
Islam d'Extrême-Orient vers l'Occident.

Autrefois, elle était pratiquée par un circonciseur, mais aujourd'hui,
l'opération se déroule principalement dans les hôpitaux et est effectuée par les médecins. L'occasion
nécessite une célébration différente selon la géographie. C'était une occasion importante pendant
l'ère ottomane que la circoncision des princes a été
célébrée à Meydanı (Hippodrome de l'ère byzantine) à
côté de la mosquée Haghia Sophia et de la mosquée
Sultan Ahmet (Mosquée bleue) à Istanbul. Les
manuscrits de cette époque montrent que la fête était
très somptueuse et que toute la population de la ville
pouvait y participer et profiter de la nourriture et des
divertissements.
C'est aussi une grande occasion de célébration en
Avant la circoncision, l'enfant, ses
Turquie, surtout pendant l'été, lorsque les écoles sont camarades et ses parents montent dans
fermées. Bien que le garçon est circoncis dès son plus
une voiture décorée et font le tour de la
jeune âge, les familles organisent une fête lorsque le
ville. D'autres personnes les suivent aussi.
garçon est assez âgé. Il est déguisé en prince, que l'on
peut acheter dans les boutiques généralement situées
dans les bazars traditionnels. Il y a de vieilles voitures américaines spéciales à louer pour l'occasion,
dans lesquelles le garçon et les parents roulent, suivies d'une longue file d'autres voitures qui se
joignent à la fête. Klaxonner est un impératif dans cette virée. Ensuite, la nourriture est servie à la
maison. Certaines familles louent un certain local pour la célébration et célèbrent l'occasion avec les
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invités. Les invités sont tenus de donner des cadeaux, principalement des billets de banque ou des
pièces d'or.
Images

Le lit du garçon circoncis est décoré de
dentelles, de ballons et de rubans. Le
garçon s'allonge dans ce lit décoré et
accepte les visites et les cadeaux des
parents.

Lors de ces visites, parents, voisins ou
invités offrent de l'argent, de l'or ou un
cadeau aux enfants et à sa famille.

Vidéo

Les frères avec une petite différence d'âge
sont généralement circoncis ensemble le
même jour.

Vidéo sur les fêtes de la circoncision en Turquie. Les
familles organisent d'énormes fêtes avec des
costumes élaborés pour marquer l'occasion où un
garçon devient un homme.
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6. Anglicanisme et protestantisme
6.1. Anglicanisme (Église d'Angleterre)
Noël, Pâques, Carême dans l'Église d'Angleterre ont la même signification que dans les Églises
protestantes.

Noël - la fête du 25 décembre qui célèbre la naissance de Jésus-Christ et l'une des dates les plus
importantes du calendrier de l'Eglise d'Angleterre.
Pâques - Célébre la mort de Jésus et les débuts de la foi chrétienne. Comme toutes les
dénominations chrétiennes, c'est la plus grande célébration du calendrier de l'Église d'Angleterre.
Carême - Le Carême est la saison chrétienne de préparation avant Pâques. Le temps du Carême est
une période de jeûne, de repentance, de modération, d'abnégation et de discipline spirituelle pour
de nombreux chrétiens, un temps solennel pour chacun d'entre eux.

6.1.1. Noël
Noël est célébré le 25 décembre. Noël est un jour saint chrétien qui marque la naissance de Jésus, le
fils de Dieu.
L'histoire de Noël
La naissance de Jésus, connue sous le nom de nativité, est décrite dans le Nouveau Testament de la
Bible.
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Les évangiles de Matthieu et de Luc donnent des récits différents. C'est d'eux que l'histoire de la
nativité est reconstituée. Les deux récits nous disent que Jésus est né d'une femme appelée Marie
qui était fiancée à Joseph, un charpentier. Les évangiles disent que Marie était vierge quand elle est
tombée enceinte.
Dans le récit de Luc, Marie a reçu la visite d'un ange qui lui a apporté le message qu'elle allait donner
naissance au fils de Dieu. Selon le récit de Matthieu, Joseph a reçu la visite d'un ange qui l'a
persuadé d'épouser Marie plutôt que de la renvoyer ou d'exposer sa grossesse.
Matthieu nous parle de quelques sages qui ont suivi une
étoile qui les a conduits au lieu de naissance de Jésus et lui
ont offert des cadeaux en or, en encens et en myrrhe. Luc
raconte comment les bergers étaient conduits à Bethléem
par un ange.
Selon la tradition, Joseph et Marie se rendirent à Bethléem
peu avant la naissance de Jésus. Joseph avait reçu l'ordre de
participer à un recensement dans sa ville natale de Bethléem.
Tous les Juifs devaient être comptés pour que l'empereur
romain puisse déterminer combien d'argent il devait
percevoir d'eux en impôts. Ceux qui s'étaient éloignés de leur
maison familiale, comme Joseph, devaient revenir pour que
leur nom soit inscrit dans les registres romains.

Noël est un moment spécial dans une
église où de nombreuses personnes
assistent aux services dans les églises
locales de l'Église d'Angleterre.

Joseph et Marie partirent pour le long et pénible voyage de 145 kilomètres de Nazareth le long de la
vallée du Jourdain, en passant par Jérusalem et Bethléem. Marie a voyagé sur un âne pour préserver
son énergie à la naissance.
Mais quand ils sont arrivés à Bethléem, l'auberge locale était déjà pleine de gens qui revenaient pour
le recensement. L'aubergiste les laissait dormir dans la grotte rocheuse sous sa maison qui servait
d'étable à ses animaux.
C'est ici, à côté du bruit et de la saleté des animaux, que Marie donna naissance à son fils et le
coucha dans une mangeoire.
Date de Noël et précurseurs
Le premier Noël
Les évangiles ne mentionnent pas la date de naissance de Jésus. Ce n'est qu'au IVe siècle de notre
ère que le pape Jules Ier fixa le 25 décembre comme date de Noël. Il s'agissait d'une tentative de
christianiser les célébrations païennes qui avaient déjà lieu à cette époque de l'année. En 529, le 25
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décembre était devenu un jour férié et en 567, les douze jours du 25 décembre à l'Épiphanie étaient
des jours fériés.
Noël n'est pas seulement une fête chrétienne. La célébration a ses racines dans la fête juive
d’Hanoukka, les fêtes des anciens Grecs, les croyances des druides et les coutumes populaires de
l'Europe.
La crèche et la pièce théâtre de la Nativité
Le récit de l'histoire de Noël a joué un rôle majeur dans la christianisation de Noël. L'histoire de Noël
a été conservée, entre autres, à travers la crèche, un modèle de la crèche dans laquelle Jésus est né.
La tradition de la fabrication des crèches remonte à au
moins 400 après J.-C., lorsque le pape Sixte III en fit
construire une à Rome. Dans de nombreuses régions
d'Europe, au XVIIIe siècle, la fabrication de crèches était
une forme artisanale importante. Ce n'est que beaucoup
plus tard que ce fut le cas en Angleterre, ce qui suggère
que les Noëls britanniques étaient moins chrétiens que
ceux des autres parties de l'Europe.
La tradition des pièces de théâtre de la Nativité a
commencé dans les églises, utilisées alors pour illustrer
l'histoire de Noël telle qu'elle est racontée dans la Bible.

Dans le cadre des célébrations de Noël
de l'Église, une crèche est organisée
avec l'enfant Jésus placé dans la crèche
le jour de Noël.

L'Avent
L'Avent est la période de préparation pour la célébration de la naissance de Jésus et commence le
dimanche le plus proche du 30 novembre. Le mot Avent vient
du latin aventus qui signifie venir. Traditionnellement, c'est
une saison pénitentielle, mais elle n'est plus tenue avec la
rigueur du Carême et les chrétiens ne sont plus tenus de
jeûner.
Les couronnes de l'Avent sont populaires surtout dans les
églises. Ils sont faits de branches de sapin et de quatre bougies.
Une bougie est allumée chaque dimanche pendant l'Avent.
Le jour de Noël est la fête chrétienne la plus célébrée par les
non-chrétiens, et les églises sont souvent complètement
pleines pour le service tard la veille de Noël. Aujourd'hui, Noël
reste le plus grand jour férié du calendrier. Il s'agit d'un jour
férié largement séculaire, dont l'élément principal est
l'échange de cadeaux le jour de Noël.

Le dimanche des Rameaux est souvent
commémoré par les paroisses de
l'Eglise d'Angleterre avec un défilé
autour de la communauté locale
tenant des palmiers, des croix de
palmiers et parfois un âne.
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6.1.2. Pâques et semaine sainte

Semaine Sainte
Semaine la plus solennelle de l'année chrétienne, la Semaine Sainte est la semaine qui précède
Pâques, et la semaine pendant laquelle les chrétiens se souviennent avant tout de la dernière
semaine de la vie de Jésus. La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux.
Dimanche des Rameaux
Le dimanche des Rameaux commémore l'arrivée triomphale du Christ à Jérusalem sous les
acclamations de la foule. Plus tard dans la semaine, beaucoup de gens dans cette foule en délire
étaient parmi ceux qui réclamaient que Jésus soit exécuté.
Symbolisme
Le clergé chrétien utilisera souvent l'histoire du dimanche des Rameaux pour aider les gens à
réfléchir à la force de leur propre engagement envers leur foi. Ils peuvent demander aux croyants de
penser à des moments où ils ont été infidèles à Christ, ou ont été hypocrites en proclamant leur
soutien.
Services religieux
Dans de nombreuses églises, pendant les offices du dimanche des Rameaux, de grandes branches de
palmier sont transportées dans les processions. Dans les églises anglicanes et catholiques romaines,
les membres de la congrégation tiennent de petites croix en feuilles de palmier, à la fois pour se
souvenir des feuilles de palmier que les habitants de Jérusalem ont agitées à l'arrivée de Jésus et
pour se rappeler la croix sur laquelle il est mort. Certains chrétiens exposent les croix de ce service
dans leurs maisons pendant l'année comme symbole de leur foi. Les croix sont brûlées au début du
Carême de l'année suivante pour fournir les cendres du mercredi des Cendres. Les hymnes pour le
dimanche des Rameaux comportent généralement "Ride on, Ride on, Ride on in Majesty and All
glory, laud and hounour". Les chansons peuvent inclure "Make Way", "Hosanna", et (pour les
enfants) "We have a King who Rides a Donkey".
Jeudi Saint
Le jeudi saint est le jeudi qui précède Pâques. Les chrétiens s'en souviennent comme du jour de la
dernière Cène, où Jésus lava les pieds de ses disciples et institua la cérémonie dite de l'Eucharistie.
La nuit du Jeudi Saint est la nuit où Jésus a été trahi par Judas dans le jardin de Gethsémani. De
l’anglais “Maundy Thursday”, le mot maundy vient du commandement (mandat) donné par Christ
lors de la dernière Cène, que nous devons nous aimer les uns les autres. Dans les églises catholiques
romaines, l'hymne Mandatum novum do vobis (un nouveau commandement que je vous donne) est
chanté le jeudi saint. Dans beaucoup d'autres pays, tel qu’est le cas en France, ce jour est connu
sous le nom de Jeudi Saint.
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Cérémonies du Jeudi Saint
En Grande-Bretagne, le souverain participe à la Cérémonie du Royal Maundy. Cette cérémonie, qui a
lieu dans une grande cathédrale, consiste à distribuer de l'argent de Maundy aux personnes âgées
méritantes (un homme et une femme pour chaque année d'âge du souverain), habituellement
choisies pour avoir rendu service à leur communauté. Ils reçoivent des sacs à main de cérémonie
rouges et blancs qui contiennent des pièces de monnaie fabriquées spécialement pour l'occasion. La
bourse blanche contient une pièce de monnaie pour chaque année du règne du monarque.
La bourse rouge contient de l'argent à la place d'autres cadeaux qui étaient autrefois offerts aux
pauvres. Au XVIIe siècle, et plus tôt, le Roi ou la Reine lavait les pieds des pauvres sélectionnés en
signe d'humilité et en souvenir de Jésus qui lavait les pieds des disciples. Le dernier monarque à faire
cela fut Jacques 2. La cérémonie du monarque donnant de l'argent aux pauvres en ce jour remonte
au Édouard 1er.
Pedilavium : le lavement des pieds
Les services religieux catholiques romains comportent une cérémonie au cours de laquelle le prêtre
lave les pieds de 12 personnes pour commémorer le lavement des pieds de Jésus par ses disciples,
ce qui était courant dans les monastères au cours de l'histoire. De nos jours, d'autres églises
organisent aussi des cérémonies de lavage des pieds dans le cadre de leurs services du jeudi saint.
Vendredi saint
Les événements les plus importants du christianisme sont la mort et la résurrection ultérieure de
Jésus-Christ, que les chrétiens croient être le Fils de Dieu, et dont la vie et les enseignements sont le
fondement du christianisme. Le Vendredi Saint est le vendredi avant Pâques. Il commémore la
Passion : l'exécution de Jésus par crucifixion.
Vidéo de la zone d'apprentissage: Pourquoi les chrétiens appellent-ils une si triste journée le
Vendredi Saint ?
Services religieux
Le Vendredi Saint est un jour de deuil à l'église. Pendant
les services spéciaux du Vendredi Saint, les chrétiens
méditent sur la souffrance et la mort de Jésus sur la croix,
et ce que cela signifie pour leur foi.
Dans certains pays, il y a des processions spéciales du
Vendredi Saint, ou des reconstitutions de la Crucifixion.
Le service principal du Vendredi Saint a lieu entre midi et
15h. Dans beaucoup d'églises, elle prend la forme d'une
méditation basée sur les sept dernières paroles de Jésus
sur la croix, avec des hymnes, des prières et de courts
sermons.

Après les services solennels du Vendredi
Saint, les églises du dimanche de Pâques
sont décorées de fleurs et de symboles
d'un nouveau commencement pour
célébrer les débuts du christianisme.
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Les derniers mots sur la croix
La Bible cite sept dernières phrases que Jésus a dites de la Croix. Le dimanche de Pâques est le point
culminant de la Semaine Sainte. Pâques commémore la résurrection de Jésus Christ. C'est la fête
chrétienne la plus importante et celle qui est célébrée avec la plus grande joie. La date de Pâques
change chaque année, et plusieurs autres fêtes chrétiennes fixent leurs dates par référence à
Pâques. Les églises sont remplies de fleurs, et il y a des hymnes et des chants spéciaux. Mais toutes
les coutumes pascales ne sont pas chrétiennes ; certaines, comme le lapin de Pâques, sont d'origine
païenne.
L'histoire de Pâques est au cœur du christianisme
Le Vendredi Saint, Jésus-Christ a été exécuté par crucifixion. Son corps a été descendu de la croix et
enterré dans une grotte. Le tombeau a été gardé et une énorme pierre a été placée au-dessus de
l'entrée, afin que personne ne puisse voler le corps. Le dimanche suivant, des femmes ont visité la
tombe et ont constaté que la pierre avait été déplacée et que la tombe était vide. Jésus lui-même a
été vu ce jour-là, et pendant des jours après par beaucoup de gens. Ses disciples ont réalisé que Dieu
avait ressuscité Jésus d'entre les morts.
Samedi Saint
Le Samedi Saint est le samedi qui suit le Vendredi Saint qui est souvent, mais à tort, appelé samedi
de Pâques.
Service de veille de Pâques
La veillée de Pâques est le premier service de Pâques, et a lieu
dans la nuit du Samedi Saint. L'idée derrière le service est que les
chrétiens fidèles attendent et regardent, espérant et convaincus
que le Christ reviendra à minuit. La bougie de Pâques, ou pascale,
est allumée pendant ce service. Le service commence
traditionnellement à l'extérieur de l'église, où le pasteur et
quelques fidèles se rassemblent autour d'un feu - un brasier au
charbon de bois est commun. Le service commence avec des
paroles telles que:
Les églises se souviennent de la

Frères et sœurs en Christ, en cette nuit très sainte, où notre
mort de Jésus en déshabillant les
Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite
Autels et, dans certains cas, en
ses membres, dispersés dans le monde entier, à se rassembler en
les recouvrant de tissu noir.
veillée et en prière. Car c'est la Pâque du Seigneur, dans laquelle,
par la parole et le sacrement, nous participons à sa victoire sur la mort.
La liturgie traditionnelle de la veillée pascale
Après les lectures et les prières, la bougie pascale est allumée du feu à l'aide d'un cône, tandis
qu'une prière comme celle qui suit est dite. La bougie allumée devient un symbole du Christ,
ressuscité comme la lumière du monde, et vient au milieu du peuple. Après avoir été allumée à
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l'extérieur, la bougie est portée dans l'église, où la plupart des fidèles attendent dans les ténèbres,
ce qui symbolise l'obscurité du tombeau du Christ. Après d'autres prières et lectures, les bougies
tenues par l'assemblée sont allumées à partir de la bougie pascale. Les lectures au service racontent
la création de l'humanité, comment l'humanité est tombée de la grâce, et a été sauvée à plusieurs
reprises par Dieu. Les lectures rappellent aux gens la promesse de Dieu d'être toujours avec eux.
La bougie pascale
La bougie pascale est faite de cire blanche pure et est marquée d'une croix, d'un Alpha et d'un
Omega, les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Les 4 chiffres de l'année sont marqués
entre les bras. Ceci symbolise que le Christ a été, est maintenant et sera toujours avec l'humanité.
Les bougies pascales sont généralement grandes et peuvent coûter plus de 110 €. Pendant une
grande partie de l'année, beaucoup d'églises tiennent la bougie pascale près des fonts baptismaux. Il
rappelle ici que le baptême est une mort symbolique et une renaissance avec le Christ, tout comme
la mort et la résurrection du Christ. Le samedi saint est suivi du dimanche de Pâques.
6.1.3. Carême
Le Carême est la période de 40 jours qui précède Pâques dans le calendrier chrétien et célébrée par
l'Eglise d'Angleterre. Commençant le mercredi des Cendres, le Carême est une saison de réflexion et
de préparation avant les cérémonies de la Pâque. En pratiquant Carême, les chrétiens reproduisent
le sacrifice de Jésus-Christ et son retrait dans le désert pendant 40 jours. Le Carême est marqué par
le jeûne, à la fois de la nourriture et des festivités.
Alors que Pâques célèbre la résurrection de Jésus après sa mort sur la croix, le Carême rappelle les
événements qui ont conduit à la crucifixion de Jésus par Rome. On pense que cela s'est produit à
Jérusalem occupée par les Romains.
L'Église d'Angleterre l'utilise comme temps de prière et de pénitence. Seul un petit nombre de
personnes jeûnent ce jour pour tout le Carême, bien que certaines maintiennent la pratique le
mercredi des Cendres et le vendredi saint. De nos jours, il est plus courant pour les croyants
d'abandonner un vice particulier comme les aliments préférés ou le tabagisme. Quel que soit le
sacrifice, c'est le reflet de la privation de Jésus dans le désert et un test d'autodiscipline.
Pourquoi 40 jours ?
40 est un nombre significatif dans les écritures judéo-chrétiennes :


Dans la Genèse, le déluge qui a détruit la terre a été provoqué par 40 jours et nuits de pluie.



Les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre que Dieu leur avait
promise.



Moïse jeûna pendant 40 jours avant de recevoir les dix commandements sur le mont Sinaï.



Jésus a passé 40 jours à jeûner dans le désert en préparation de son ministère.

La plupart des chrétiens considèrent le temps de Jésus dans le désert comme l'événement clé pour
la durée du Carême.
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Pourquoi le nom Carême ?
Le nom Carême provient de la contraction du mot latin « Quadragesima » qui signifie
« quarantième » ; en référence à la durée de cet événement.
La couleur pourpre
Le violet est la couleur symbolique utilisée dans certaines églises pendant le Carême, pour les
rideaux et les façades d'autel. Le violet est utilisé pour deux raisons : premièrement parce qu'il est
associé au deuil et anticipe ainsi la douleur et la souffrance de la crucifixion, et deuxièmement parce
que le violet est la couleur associée à la royauté, et célèbre la résurrection et la souveraineté du
Christ.
Est et Ouest
Les Églises de l'Est et de l'Ouest font le Carême, mais elles comptent différemment les 40 jours.
L'église occidentale exclut les dimanches (qui est célébrée comme le jour de la résurrection du
Christ) alors que l'église orientale les inclut. Les églises commencent aussi le Carême à des jours
différents. Les églises occidentales commencent le Carême le 7e mercredi précédant le jour de
Pâques (appelé mercredi des Cendres). Les églises orientales commencent le Carême le lundi de la
7ème semaine avant Pâques et le terminent le vendredi 9 jours avant Pâques. Les églises orientales
appellent cette période le " Grand Carême ". La dernière semaine du Carême est appelée la Semaine
Sainte.
Mardi gras
Le mardi gras est la veille du début du Carême : le mardi précédant le mercredi des Cendres. C'est un
jour de pénitence, pour purifier l'âme, et un jour de fête comme dernière chance de festoyer avant
le début du Carême. Le mardi gras est parfois appelé le jour des crêpes, en référence à la recette de
pâte à frire que l'on mange traditionnellement ce jour-là. Mais il y a plus à faire le mardi gras que de
se goinfrer de crêpes ou participer à une course publique de crêpes. Les crêpes elles-mêmes font
partie d'une coutume ancienne aux racines profondément religieuses.
Pénitence
Le Mardi Gras est suivi par le mercredi des Cendres et le carême, pendant lequel les chrétiens sont
invités à « manger maigre » en s’abstenant de viande.
Elle se situe donc juste avant la période de jeûne, c’est-à-dire (selon l’expression ancienne) avant le
« carême-entrant », ou le « carême-prenant ».
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Vidéos

Noël - Service de Noël de l'Église d'Angleterre.

Carême - Vidéo expliquant la signification du
Carême.

Pâques - Service
d'Angleterre.

de

Pâques de

l'Église
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6.2. Église protestante
Noël, Pâques, Carême dans les églises protestantes ont la même signification que l'Église
d'Angleterre.
Noël - la célébration du 25 décembre qui célèbre la naissance de Jésus-Christ et l'une des dates les
plus importantes du calendrier de l'Eglise d'Angleterre.
Pâques - Célèbre la mort de Jésus et les débuts de la foi chrétienne. Comme toutes les
dénominations chrétiennes, c'est la plus grande célébration du calendrier de l'Église d'Angleterre.
Carême - Le Carême est la saison chrétienne de préparation avant Pâques. Le temps du Carême est
une période de jeûne, de repentance, de modération, d'abnégation et de discipline spirituelle pour
de nombreux chrétiens et c'est le temps solennel pour tous les chrétiens.

6.2.1. Noël
Noël est célébré le 25 décembre. Noël est un jour saint chrétien qui marque la naissance de Jésus, le
fils de Dieu.
L'histoire de Noël
La naissance de Jésus, connue sous le nom de nativité, est décrite dans le Nouveau Testament de la
Bible.
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Les évangiles de Matthieu et de Luc donnent des récits différents. C'est d'eux que l'histoire de la
nativité est reconstituée. Les deux récits nous disent que Jésus est né d'une femme appelée Marie
qui était fiancée à Joseph, un charpentier. Les évangiles disent que Marie était vierge quand elle est
tombée enceinte. Dans le récit de Luc, Marie a reçu la visite d'un ange qui lui a apporté le message
qu'elle allait donner naissance au fils de Dieu. Selon le récit de Matthieu, Joseph a reçu la visite d'un
ange qui l'a persuadé d'épouser Marie plutôt que de la renvoyer ou d'exposer sa grossesse.
Matthieu nous parle de quelques sages qui ont suivi une étoile qui
les a conduits au lieu de naissance de Jésus et lui ont offert des
cadeaux en or, en encens et en myrrhe. Luc raconte comment les
bergers étaient conduits à Bethléem par un ange. Selon la
tradition, Joseph et Marie se rendirent à Bethléem peu avant la
naissance de Jésus. Joseph avait reçu l'ordre de participer à un
recensement dans sa ville natale de Bethléem. Tous les Juifs

devaient être comptés pour que l'empereur romain puisse
déterminer combien d'argent il devait percevoir d'eux en impôts.
Ceux qui s'étaient éloignés de leur maison familiale, comme
Joseph, devaient revenir pour que leur nom soit inscrit dans les
registres romains. Joseph et Marie partirent pour le long et
pénible voyage de 145 kilomètres de Nazareth le long de la vallée
du Jourdain, en passant par Jérusalem et Bethléem. Marie a
voyagé sur un âne pour économiser son énergie pour la naissance.

Pendant l'Avent, les bougies
sont allumées jusqu'au 25
décembre.

Mais quand ils sont arrivés à Bethléem, l'auberge locale était déjà pleine de gens qui revenaient pour
le recensement. L'aubergiste les laissait dormir dans la grotte rocheuse sous sa maison qui servait
d'étable à ses animaux. C'est ici, à côté du bruit et de la saleté des animaux, que Marie donna
naissance à son fils et le coucha dans une mangeoire.
Jour de Noël et précurseurs
Le premier Noël
Les évangiles ne mentionnent pas la date de naissance de Jésus. Ce n'est qu'au IVe siècle de notre
ère que le pape Jules Ier fixa le 25 décembre comme date de Noël. Il s'agissait d'une tentative de
christianiser les célébrations païennes qui avaient déjà lieu à cette époque de l'année. En 529, le 25
décembre était devenu un jour férié et en 567, les douze jours du 25 décembre à l'Épiphanie étaient
des jours fériés.
Noël n'est pas seulement une fête chrétienne. La célébration a ses racines dans la fête juive
d’Hanoukka, les fêtes des anciens Grecs, les croyances des druides et les coutumes populaires de
l'Europe.
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La crèche et la pièce de théâtre de la Nativité.
Le récit de l'histoire de Noël a été une partie importante de la christianisation de Noël. L'histoire de
Noël a été conservée, entre autres, à travers la crèche, un modèle de la crèche dans laquelle Jésus
est né. La tradition de la fabrication des crèches remonte à au moins 400 après J.-C., lorsque le pape
Sixte III en fit construire une à Rome. Dans de nombreuses régions d'Europe, au XVIIIe siècle, la
fabrication de crèches était une forme artisanale importante. Ce n'est que beaucoup plus tard que
ce fut le cas en Angleterre, ce qui suggère que les Noëls britanniques étaient moins chrétiens que
ceux des autres parties de l'Europe. La tradition des pièces de théâtre de la Nativité a commencé
dans les églises où elles étaient utilisées pour illustrer l'histoire de Noël telle qu'elle est racontée
dans la Bible.
L’Avent
L'Avent est la période de préparation pour la célébration de la naissance de Jésus et commence le
dimanche le plus proche du 30 novembre. Le mot Avent vient du latin aventus qui signifie venir.
Traditionnellement, c'est une saison pénitentielle, mais elle n'est plus tenue avec la rigueur du
Carême et les chrétiens ne sont plus tenus de jeûner. Les couronnes de l'Avent sont populaires
surtout dans les églises. Ils sont faits de branches de sapin et de quatre bougies. Une bougie est
allumée chaque dimanche pendant l'Avent.
Le jour de Noël est la fête chrétienne la plus célébrée par les non-chrétiens, et les églises sont
souvent complètement pleines pour le service tard la veille de Noël. Aujourd'hui, Noël reste le plus
grand jour férié du calendrier. Il s'agit d'un jour férié largement séculaire, dont l'élément principal
est l'échange de cadeaux le jour de Noël.
6.2.2. Pâques et Semaine Sainte

Semaine Sainte
Semaine la plus solennelle de l'année chrétienne, la Semaine Sainte est la semaine qui précède
Pâques, et la semaine pendant laquelle les chrétiens se souviennent particulièrement de la dernière
semaine de la vie de Jésus. La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux.
Dimanche des Rameaux
Le dimanche des Rameaux commémore l'arrivée triomphale du Christ à Jérusalem sous les
acclamations de la foule. Plus tard dans la semaine, beaucoup de gens dans cette foule en délire
étaient parmi ceux qui réclamaient que Jésus soit exécuté.
Symbolisme
Le clergé chrétien utilisera souvent l'histoire du dimanche des Rameaux pour aider les gens à
réfléchir à la force de leur propre engagement envers leur foi. Ils peuvent demander aux croyants de
penser à des moments où ils ont été infidèles à Christ, ou ont été hypocrites en proclamant leur
soutien.
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Services religieux
Dans de nombreuses églises, pendant les offices du dimanche des Rameaux, de grandes branches de
palmier sont transportées dans les cortèges.
Dans les églises anglicanes et catholiques romaines, les membres de la congrégation tiennent de
petites croix en feuilles de palmier, à la fois pour se souvenir des feuilles de palmier que les
habitants de Jérusalem ont agitées à l'arrivée de Jésus
et pour se rappeler la croix sur laquelle il est mort.
Certains chrétiens arborent les croix de ce service dans
leurs maisons pendant l'année comme symbole de
leur foi. Les croix sont brûlées au début du Carême de
l'année suivante pour fournir les cendres du mercredi
des Cendres.
Une croix des Cendres est dessinée sur un front et

Les hymnes pour le dimanche des Rameaux
ceci est fait le mercredi des Cendres pour signifier le
comportent généralement "Ride on, Ride on, Ride on in
début du Carême.
Majesty and All glory, laud and hounour". Les
chansons peuvent inclure "Make Way", "Hosanna", et (pour les enfants) "We have a King who Rides
a Donkey".
Jeudi Saint
Le jeudi saint est le jeudi qui précède Pâques. Les chrétiens s'en souviennent comme du jour de la
dernière Cène, où Jésus lava les pieds de ses disciples et institua la cérémonie dite de l'Eucharistie.
La nuit du Jeudi Saint est la nuit où Jésus a été trahi par Judas dans le jardin de Gethsémani. De
l’anglais “Maundy Thursday”, le mot maundy vient du commandement (mandat) donné par Christ
lors de la dernière Cène, que nous devons nous aimer les uns les autres. Dans les églises catholiques
romaines, l'hymne Mandatum novum do vobis (un nouveau commandement que je vous donne) est
chanté le jeudi saint. Dans beaucoup d'autres pays, tel qu’est le cas en France, ce jour est connu
sous le nom de Jeudi Saint.
Cérémonies du Jeudi Saint
En Grande-Bretagne, le souverain participe à la Cérémonie du Royal Maundy. Cette cérémonie, qui a
lieu dans une grande cathédrale, consiste à distribuer de l'argent de Maundy aux personnes âgées
méritantes (un homme et une femme pour chaque année d'âge du souverain), habituellement
choisies pour avoir rendu service à leur communauté. Ils reçoivent des sacs à main de cérémonie
rouges et blancs qui contiennent des pièces de monnaie fabriquées spécialement pour l'occasion. La
bourse blanche contient une pièce de monnaie pour chaque année du règne du monarque. La
bourse rouge contient de l'argent à la place d'autres cadeaux qui étaient autrefois offerts aux
pauvres. Au XVIIe siècle, et plus tôt, le Roi ou la Reine lavait les pieds des pauvres sélectionnés en
signe d'humilité et en souvenir de Jésus qui lavait les pieds des disciples. Le dernier monarque à faire
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cela fut Jacques 2. La cérémonie du monarque donnant de l'argent aux pauvres en ce jour remonte
au Édouard 1er.
Pedilavium : le lavement des pieds
Les services religieux catholiques romains comportent une cérémonie au cours de laquelle le prêtre
lave les pieds de 12 personnes pour commémorer le lavement des pieds de Jésus par ses disciples,
ce qui était courant dans les monastères au cours de l'histoire. De nos jours, d'autres églises
organisent aussi des cérémonies de lavage des pieds dans le cadre de leurs services du jeudi saint.
Vendredi saint
Les événements les plus importants du christianisme sont la mort et la résurrection ultérieure de
Jésus-Christ, que les chrétiens croient être le Fils de Dieu, et dont la vie et les enseignements sont le
fondement du christianisme. Le Vendredi Saint est le vendredi avant Pâques. Il commémore la
Passion : l'exécution de Jésus par crucifixion. Vidéo de la zone d'apprentissage : Pourquoi les
chrétiens appellent-ils une si triste journée le Vendredi Saint ?
Services religieux
Le Vendredi Saint est un jour de deuil à l'église. Pendant les services spéciaux du Vendredi Saint, les
chrétiens méditent sur la souffrance et la mort de Jésus sur la croix, et ce que cela signifie pour leur
foi. Dans certains pays, il y a des cortèges spéciaux du
Vendredi Saint, ou des reconstitutions de la Crucifixion. Le
service principal du Vendredi Saint a lieu entre midi et 15h.
Dans beaucoup d'églises, elle prend la forme d'une
méditation basée sur les sept dernières paroles de Jésus sur
la croix, avec des hymnes, des prières et de courts sermons.
Les derniers mots sur la croix
Des croix de palmier sont distribuées aux
La Bible cite sept dernières phrases que Jésus a dites de la
adorateurs le dimanche des Rameaux pour
Croix. Le dimanche de Pâques est le point culminant de la
représenter Jésus entrant à Jérusalem et le
Semaine Sainte. Pâques commémore la résurrection de
début de la semaine sainte.
Jésus Christ. C'est la fête chrétienne la plus importante et
celle qui est célébrée avec la plus grande joie. La date de
Pâques change chaque année, et plusieurs autres fêtes chrétiennes fixent leurs dates par rapport à
Pâques. Les églises sont remplies de fleurs, et il y a des hymnes et des chants spéciaux. Mais toutes
les coutumes pascales ne sont pas chrétiennes ; certaines, comme le lapin de Pâques, sont d'origine
païenne.

L'histoire de Pâques est au cœur du christianisme
Le Vendredi Saint, Jésus-Christ a été exécuté par crucifixion. Son corps a été descendu de la croix et
enterré dans une grotte.
Le tombeau a été gardé et une énorme pierre a été placée au-dessus de l'entrée, afin que personne
ne puisse voler le corps. Le dimanche suivant, des femmes ont visité la tombe et ont constaté que la
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pierre avait été déplacée et que la tombe était vide. Jésus lui-même a été vu ce jour-là, et pendant
des jours après par beaucoup de gens. Ses disciples ont réalisé que Dieu avait ressuscité Jésus
d'entre les morts.
Samedi Saint
Le Samedi Saint est le samedi qui suit le Vendredi Saint qui est souvent, mais à tort, appelé samedi
de Pâques.
Service de veille de Pâques
La veillée de Pâques est le premier service de Pâques, et a lieu dans la nuit du Samedi Saint. L'idée
derrière le service est que les chrétiens fidèles attendent et regardent, espérant et confiants que le
Christ reviendra à minuit. La bougie de Pâques, ou pascale, est allumée pendant ce service. Le
service commence traditionnellement à l'extérieur de l'église, où le pasteur et certains fidèles se
rassemblent autour d'un feu - un brasier au charbon de bois est courant. Le service commence avec
des paroles telles que:
Frères et sœurs en Christ, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus Christ est passé de la mort
à la vie, l'Église invite ses membres, dispersés dans le monde entier, à se rassembler en veillée et en
prière. Car c'est la Pâque du Seigneur, dans laquelle, par la parole et le sacrement, nous participons à
sa victoire sur la mort.
La liturgie traditionnelle de la veillée pascale
Après les lectures et les prières, la bougie pascale est allumée du feu à l'aide d'un cône, tandis
qu'une prière comme celle qui suit est dite. La bougie allumée devient un symbole du Christ,
ressuscité comme la lumière du monde, et vient au milieu du peuple. Après avoir été allumée à
l'extérieur, la bougie est portée dans l'église, où la plupart des fidèles attendent dans les ténèbres,
ce qui symbolise l'obscurité du tombeau du Christ. Après d'autres prières et lectures, les bougies
tenues par l'assemblée sont allumées à partir de la bougie pascale. Les lectures au service racontent
la création de l'humanité, comment l'humanité est tombée de la grâce, et a été sauvée à plusieurs
reprises par Dieu. Les lectures rappellent aux gens la promesse de Dieu d'être toujours avec eux.
La bougie pascale
La bougie pascale est faite de cire blanche pure et est marquée d'une croix, d'un Alpha et d'un
Omega, les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Les 4 chiffres de l'année sont marqués
entre les bras. Ceci symbolise que le Christ a été, est maintenant et sera toujours avec l'humanité.
Les bougies pascales sont généralement grandes et peuvent coûter plus de 110 €. Pendant une
grande partie de l'année, beaucoup d'églises tiennent la bougie pascale près des fonts baptismaux. Il
rappelle ici que le baptême est une mort symbolique et une renaissance avec le Christ, tout comme
la mort et la résurrection du Christ. Le samedi saint est suivi du dimanche de Pâques.
6.2.3. Carême
Le Carême est la période de 40 jours qui précède Pâques dans le calendrier chrétien et célébrée par
l'Eglise d'Angleterre. Commençant le mercredi des Cendres, le Carême est une saison de réflexion et
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de préparation avant les cérémonies de la Pâque. En pratiquant Carême, les chrétiens reproduisent
le sacrifice de Jésus-Christ et son retrait dans le désert pendant 40 jours. Le Carême est marqué par
le jeûne, à la fois de la nourriture et des festivités.
Alors que Pâques célèbre la résurrection de Jésus après sa mort sur la croix, le Carême rappelle les
événements qui ont conduit à la crucifixion de Jésus par Rome. On pense que cela s'est produit à
Jérusalem occupée par les Romains.
L'Église d'Angleterre l'utilise comme temps de prière et de pénitence. Seul un petit nombre de
personnes jeûnent ce jour pour tout le Carême, bien que certaines maintiennent la pratique le
mercredi des Cendres et le vendredi saint. De nos jours, il est plus courant pour les croyants
d'abandonner un vice particulier comme les aliments préférés ou le tabagisme. Quel que soit le
sacrifice, c'est le reflet de la privation de Jésus dans le désert et un test d'autodiscipline.
Pourquoi 40 jours ?
40 est un nombre significatif dans les écritures judéo-chrétiennes :
 Dans la Genèse, le déluge qui a détruit la terre a été provoqué par 40 jours et nuits de pluie.


Les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre que Dieu leur avait
promise.



Moïse jeûna pendant 40 jours avant de recevoir les dix commandements sur le mont Sinaï.



Jésus a passé 40 jours à jeûner dans le désert en préparation de son ministère.

La plupart des chrétiens considèrent le temps de Jésus dans le désert comme l'événement clé pour
la durée du Carême.
Pourquoi le nom Carême ?
Le nom Carême provient de la contraction du mot latin « Quadragesima » qui signifie
« quarantième » ; en référence à la durée de cet événement.
La couleur pourpre
Le violet est la couleur symbolique utilisée dans certaines églises pendant le Carême, pour les
rideaux et les façades d'autel.
Le violet est utilisé pour deux raisons : premièrement parce qu'il est associé au deuil et anticipe ainsi
la douleur et la souffrance de la crucifixion, et deuxièmement parce que le violet est la couleur
associée à la royauté, et célèbre la résurrection et la souveraineté du Christ.
Est et Ouest
Les Églises de l'Est et de l'Ouest font le Carême, mais elles comptent différemment les 40 jours.
L'église occidentale exclut les dimanches (qui est célébrée comme le jour de la résurrection du
Christ) alors que l'église orientale les inclut. Les églises commencent aussi le Carême à des jours
différents. Les églises occidentales commencent le Carême le 7e mercredi précédant le jour de
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Pâques (appelé mercredi des Cendres). Les églises orientales commencent le Carême le lundi de la
7ème semaine avant Pâques et le terminent le vendredi 9 jours avant Pâques. Les églises orientales
appellent cette période le " Grand Carême ". La dernière semaine du Carême est appelée la Semaine
Sainte.
Mardi gras
Le mardi gras est la veille du début du Carême : le mardi précédant le mercredi des Cendres. C'est un
jour de pénitence, pour purifier l'âme, et un jour de fête comme dernière chance de festoyer avant
le début du Carême. Le mardi gras est parfois appelé le jour des crêpes, en référence à la recette de
pâte à frire que l'on mange traditionnellement ce jour-là. Mais il y a plus à faire le mardi gras que de
se goinfrer de crêpes ou participer à une course publique de crêpes. Les crêpes elles-mêmes font
partie d'une coutume ancienne aux racines profondément religieuses.
Pénitence
Le Mardi Gras est suivi par le mercredi des Cendres et le carême, pendant lequel les chrétiens sont
invités à « manger maigre » en s’abstenant de viande.
Elle se situe donc juste avant la période de jeûne, c’est-à-dire (selon l’expression ancienne) avant le
« carême-entrant », ou le « carême-prenant ».
Images

Les églises de Noël s'ouvrent à la communauté locale et recueillent souvent de l'argent pour les
nécessiteux à Noël ou invitent les personnes âgées à prendre le repas de Noël.
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Vidéos

Dimanche des Rameaux - Une vidéo montrant
comment faire une croix du dimanche des Rameaux
-

Noël - Une vidéo de l'Armée du Salut jouant des
chants de Noël pour la communauté et
recueillant des fonds pour les nécessiteux

L'Avent - Une vidéo expliquant l'Avent
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7. Autres grandes religions
7.1. Bouddhisme
Jour du Dharma - Le jour du Dharma est célébré par les bouddhistes du monde entier. Le festival
bouddhiste Dharma Day célèbre le jour où la religion bouddhiste s'est établie, également connu sous
le nom de Asalha Puja Day.
Wesak - célèbre la naissance de Bouddha et est l'un des jours les plus impotants dans le calendrier
bouddhiste.
Losar - est la fête pour célébrer la nouvelle année bouddhiste et est célébrée le premier jour du
calendrier tibétain lunisolaire.
7.1.1. Jour du Dharma
Le jour du Dharma est célébré dans les pays Theravada le jour de la pleine lune en juillet. Elle
marque le début de l'enseignement du Bouddha. Peu après l'illumination du Bouddha, il alla trouver
ses disciples et leur raconter son expérience. Le premier sermon du Bouddha aurait eu lieu dans le
Deer Park à Sarnath. Cet événement est
généralement considéré comme le début du
bouddhisme et c'est ce que le Dharma Day célèbre.
Le premier enseignement aux cinq premiers disciples
du Bouddha est connu sous le nom de Première mise
en mouvement de la Roue du Dharma. Dans ce
premier sermon, le Bouddha enseigna les quatre
nobles vérités.
Ci-dessus des moines bouddhistes marquant
la journée Dhama dans un temple
traditionnel.

L'époque autour de ce qui est maintenant devenu le
Jour du Dharma marque le début de la saison des pluies, appelée la 'vassa'. Traditionnellement, dans
le bouddhisme primitif, à cette époque, le Bouddha et ses moines et nonnes suspendaient leur
mode de vie nomade pendant trois mois. Ils s'abritaient ensemble jusqu'à la fin de la saison des
pluies, et utilisaient ce temps comme une période de méditation et de réflexion. A la fin de cette
période, ils reprenaient leur voyage, transmettant les enseignements du Bouddha à ceux qui étaient
intéressés. Les moines modernes passent encore la " saison des pluies " dans un monastère plutôt
que de voyager.
Le jour du Dharma est maintenant considéré comme une occasion d'exprimer la gratitude que le
Bouddha et d'autres enseignants éclairés ont partagé leurs connaissances avec les autres. Le jour du
Dharma est généralement célébré par des lectures des Écritures bouddhistes, et c'est l'occasion de
réfléchir en profondeur sur leur contenu.
Si un individu pratique le bouddhisme dans le cadre d'une tradition monastique, le jour du Dharma
est généralement célébré dans un temple, un centre bouddhiste ou un monastère en présence de
moines ou de nonnes. Le jour du Dharma est important pour les bouddhistes d'aujourd'hui car il leur

Numéro de projet : 2017-1-IT02-KA201-036784

rappelle les enseignements du Bouddha et ce qu'ils peuvent apprendre de son illumination et
appliquer dans leur propre vie.
7.1.2. Wesak
Cette fête bouddhiste la plus importante est connue sous le nom de Vesak, Wesak ou Buddha Day,
et est célébrée chaque année à la pleine lune de l'ancien mois lunaire du Vesakha, qui tombe
généralement en mai ou début juin.
Au Vesak, les bouddhistes commémorent la naissance du futur Bouddha, Siddhattha Gotama, son
Siècle des Lumières à l'âge de 35 ans quand il est devenu le Bouddha et son passage final au Nirvana
à l'âge de 80 ans, pas plus pour renaître. Les écritures bouddhistes racontent que chacun de ces trois
événements importants s'est produit lors d'une pleine lune du mois lunaire indien du Vesakha.
Traditionnellement, sa naissance est censée avoir eu lieu
en 623 avant Jésus-Christ, mais le calendrier bouddhiste
est compté à partir de son dernier décès, quatre-vingts
ans plus tard. La plus ancienne tradition du Vesak est de
célébrer les trois événements, mais il y a quelques écoles
et groupes bouddhistes plus récents qui célèbrent
seulement la naissance et d'autres seulement les
Lumières.

Dans le cadre de Wesak, des lumières
sont traditionnellement flottées sur l'eau.

Dans le bouddhisme, la mort n'est pas la fin de la vie ;
elle enseigne la renaissance et la différencie de la réincarnation parce que le bouddhisme ne
reconnaît pas un soi ou une âme qui réapparaît continuellement sous une nouvelle forme. La mort
pour les non-illuminés, dont l'esprit est encore infecté par le désir, est suivie d'une autre vie. Mais
pour les Lumières qui ont éteint tout désir, y compris le désir de renaître, il n'y a plus de renaissance.
Ainsi, les bouddhistes ne font généralement pas référence à la mort du Bouddha, mais à son passage
dans le Nibbana ou le Nirvana.
Ce n'est qu'en passant dans le Nirvana qu'une
personne peut mettre fin au cycle de la mort et de la
renaissance.
Le Bouddha' n'est pas un nom personnel mais un titre,
et peut être traduit par'L'Illuminé' ou'Celui qui sait'. Il
n'est pas né Bouddha, mais il est devenu Bouddha par
sa réalisation de la pleine et parfaite illumination. Cet
état est également connu sous le nom de Nirvana
(Sanskrit) ou Nibbana (Pali) et se produit quand une
L'allumage de l'encens et le fait d'aller au
personne voit et comprend la vraie nature de toutes
temple est une partie importante de
choses.
Wesak.
En conséquence, toute leur avidité, leur haine et leurs
illusions sont éteintes, ce qui signifie qu'il n'y aura plus

Numéro de projet : 2017-1-IT02-KA201-036784

de renaissance. Le Bouddha a atteint l'état de nirvana et ceci est célébré sur le Vesak.
Il y a quelques différences culturelles et locales dans la façon dont les divers groupes et nations
bouddhistes célèbrent le Vesak, mais de manière générale, les bouddhistes pieux essaieront
d'assister à leur temple local pendant au moins une partie de la journée, tandis que certains y
restent pendant le jour et la nuit de la pleine lune. La célébration comprendra les pratiques du don,
de la vertu et de la culture, ainsi que l'accomplissement d'actions bonnes et méritoires.
Donner implique généralement d'apporter de la nourriture à offrir et à partager, ainsi que des
provisions pour le temple et des offrandes symboliques pour le sanctuaire. La vertu est observée en
réaffirmant l'engagement envers les préceptes moraux. La culture peut inclure le chant, la
méditation et l'écoute des sermons.
7.1.3. Losar
T La fête la plus importante au Tibet est Losar, qui célèbre
le Nouvel An tibétain. Elle est célébrée en février, mais la
date exacte varie chaque année selon le calendrier
lunaire.
Losar est un festival de trois jours. Le premier jour, les
célébrations sont généralement réservées à la famille, les
deuxièmes et troisièmes jours étant le moment de visiter
et d'échanger des cadeaux avec des amis et des parents
plus éloignés. C'est aussi l'occasion pour les Tibétains de
visiter des monastères et de faire des offrandes.

Le Losar tel que traditionnellement
célébré au Tibet.

Losar est marqué par des activités qui symbolisent la purification et l'accueil dans le nouveau. Les
bâtiments sont blanchis à la chaux et soigneusement nettoyés, les gens portent des vêtements neufs
et de la nourriture spéciale est préparée. Les moines
bouddhistes ornent les monastères des plus belles
décorations et conduisent les cérémonies religieuses.
Des rituels sont exécutés pour chasser les mauvais
esprits, et les gens célèbrent avec des fêtes et des
danses.
La fête du Losar remonte à la période pré-bouddhiste
L'offrande faite pour célébrer Losar.
au Tibet. A l'époque où les Tibétains pratiquaient la
religion Bon, chaque hiver se tenait une fête où les gens offraient de grandes quantités d'encens
pour faire plaisir aux esprits et aux divinités locales.
Ce festival est finalement devenu le festival bouddhiste annuel que nous connaissons aujourd'hui.
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Vidéo

Le Jour du Dharma - une vidéo montrant
comment cette journée peut être célébrée.

7.2. Hindouisme
L'hindouisme est l'une des plus anciennes religions du monde, il n'a pas un seul Dieu mais des
milliers de dieux et de déesses. Les hindous choisissent qui ils veulent adorer et cela peut être
influencé par la tradition, la culture et la vie familiale. Les cérémonies des arbres ci-dessous sont
donc les plus populaires dans la religion hindoue.
Les hindous ont beaucoup de jours saints et ceux-ci dépendent du dieu ou de la déesse qu'ils
suivent. Diwali est le plus connu et célébré par de nombreux hindous, suivi par Holi (la célébration
sikhe du retour du sixième Nanak de sa détention dans le Fort de Gwalior coïncide avec la fête
hindoue de Diwali). Les hindous célébreront alors les jours saints liés aux dieux et déesses qu'ils ont
choisis, comme le Seigneur Ganesh.

7.2.1. Diwali
Diwali, Deepavali ou Dipavali est le festival hindou des lumières, qui est célébré chaque automne
dans l'hémisphère nord (printemps dans l'hémisphère sud). Une des fêtes les plus populaires de
l'hindouisme, le Diwali symbolise la "victoire spirituelle de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le
mal et de la connaissance sur l'ignorance". La lumière est une métaphore de la connaissance et de la
conscience. Pendant la célébration, les temples, les maisons, les magasins et les immeubles de
bureaux sont illuminés. Les préparatifs et les rituels du festival durent généralement cinq jours, le
point culminant se produisant le troisième jour coïncidant
avec la nuit la plus sombre du mois lunisolaire hindou
Kartika. Cela se produit généralement en octobre et en
novembre.

Ci-dessus se trouvent les Diya's, les
lampes traditionnelles qui sont allumées
pour célébrer le Diwali.

Dans la période précédant Diwali, ceux qui célèbrent la
fête se prépareront en nettoyant, en rénovant et en
décorant leur maison et leur lieu de travail. Pendant le
point culminant, les célébrants se parent de leurs plus
beaux vêtements, illuminent l'intérieur et l'extérieur de
leurs maisons avec des diyas (lampes à huile ou bougies),
offrent la puja (adoration) à Lakshmi, la déesse de la
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prospérité et de la richesse, allument des feux d'artifice et participent aux fêtes familiales, où se
partagent mithai (bonbons) et cadeaux. Les gens d'affaires considèrent qu'il s'agit d'un jour
favorable pour commencer une nouvelle année comptable en raison de l'association du festival avec
Lakshmi, la déesse de la richesse. Le diwali est également utilisé pour célébrer une récolte réussie.
Le nom du festival vient du mot sanskrit dipavali, qui signifie rangée de lumières, et est associé à de
nombreuses légendes.
Deux des légendes de Diwali montrent le triomphe du Bien sur le Mal et racontent la destruction de
deux monstres qui ont attaqué l'humanité.
Le meurtre du démon Narakaasura
Le démon Narakaasura était le roi maléfique de Pragjyotishpur, près du Népal. Il régna avec un règne
de terreur, enleva 16 000 filles des dieux et vola les
boucles d'oreilles d'Aditi, mère des dieux. Les dieux ont
demandé de l'aide au Seigneur Krishna et après une
bataille acharnée, il a tué le démon, libéré les filles et
récupéré les boucles d'oreilles. Le sauvetage des 16 000
filles serait à l'origine de l'histoire selon laquelle Krishna
aurait eu 16 000 épouses. Après sa victoire, Krishna
revint très tôt le matin et fut baigné et massé avec des
Célébrations de Diwali à Leicester, toute la
huiles parfumées. Prendre un bain matinal à l'huile est
communauté célébrant avec des lumières et
encore une tradition Diwali.
des défilés

Le meurtre du démon Ravana
Ravana, qui avait dix bras et dix têtes, était le méchant
roi de l'île de Sri Lanka, qui a enlevé la femme de Rama.
Rama était en exil depuis 14 ans à cause d'un désaccord
sur la question de savoir si lui ou son frère devrait être
le prochain roi à Ayodhya. Après une grande bataille,
Rama tua le démon et retrouva sa femme. Le retour de
Rama avec sa femme Sita à Ayodhya et son
couronnement comme roi est célébré à Diwali. Quand
Rama et Sita revinrent pour la première fois à Ayodhya,
c'était une nuit sombre sans lune et ils ne pouvaient
pas voir où ils allaient. Leur peuple a mis de petites
lampes à l'extérieur de leurs maisons pour que le
nouveau roi et la nouvelle reine puissent trouver leur
chemin, commençant ainsi la tradition de la fête des
lumières.

Image qui dépeint l'aspect du lancer de
peinture de la journée sainte et la joie des
participants et comment tous les âges sont
impliqués.
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7.2.2. Holi
Holi était à l'origine un festival printanier de fertilité et de récolte. Maintenant, il marque aussi
quelques légendes hindoues, qui fournissent certains des ingrédients pour les célébrations.
Holi est une fête ancienne à laquelle on fait référence dans le drame sanskrit du 7ème siècle,
Ratnaval.
La légende du Prahalad et d'Holika
C'est la légende principale de Holi. Holika était une femme démon, et la soeur d'Hiranyakashyap, le
roi démon. Hiranyakashyap se considérait comme le chef de l'Univers, et plus haut que tous les
dieux. Prahalad était le fils du roi. Son père le détestait parce que Prahalad était un fidèle dévot du
dieu Vishnu.
Un jour, le roi lui demanda : "Qui est le plus grand, Dieu ou moi ?" "Dieu est," dit le fils, "tu n'es
qu'un roi."
Le roi était furieux et décida de tuer son fils. Mais les tentatives de meurtre du roi n'ont pas très bien
marché. Prahalad a survécu à la chute d'une falaise, au piétinement des éléphants, à la morsure des
serpents et à l'attaque des soldats. Alors le roi demanda à sa sœur, Holika, de tuer le garçon. Holika
s'empara de Prahalad et s'assit au milieu d'un incendie avec le garçon sur ses genoux. Holika avait
reçu un pouvoir magique des dieux qui l'avait rendue
immunisée contre le feu, alors elle pensait que c'était un
très bon plan, et Prahalad brûlait à mort pendant qu'elle
restait cool. Mais il n'est jamais sage de tenir les dons des
dieux pour acquis ! Parce que Holika utilisait son don pour
faire quelque chose de mal, son pouvoir a disparu et elle a
été réduite en cendres. Prahalad resta fidèle à son Dieu,
Vishnu, et s'assit sur les genoux de sa tante démoniaque.
Image qui dépeint l'aspect du lancer
Vishnu l'a protégé et Prahalad a survécu. Peu après, Vishnu
de peinture de la journée sainte, la
tua le roi Hiranyakashyap et Prahad régna en roi sage à la
joie des participants et l’implication
place de son père. La morale de l'histoire est que le bien
de toutes les tranches d’âge..
l'emporte toujours sur le mal, et ceux qui cherchent à
tourmenter les fidèles seront détruits.
Pour célébrer l'histoire, de grands feux de joie sont allumés pendant Holi. Dans de nombreuses
régions de l'Inde, un mannequin d'Holika est brûlé sur le feu. Connu comme le festival des couleurs
Holi est le festival hindou qui accueille le printemps et célèbre la nouvelle vie et l'énergie de la
saison. Bien que Holi ait des racines religieuses, peu d'activités religieuses sont impliquées dans sa
célébration. Holi est la fête indienne la plus énergique, remplie de plaisir et de bonne humeur ;
même les règles strictes de séparation entre castes sont abandonnées. Holi s'appelle aussi'Le
Festival des Couleurs', et les gens célèbrent la fête en s'enduisant les uns les autres de peinture, en
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jetant de la poudre colorée et en se colorant dans une atmosphère de grande bonne humeur. Holi
est considéré par certains comme la fête hindoue la plus proche en esprit de la Saint-Valentin.
Holi est un festival de printemps, généralement célébré en mars. Il célèbre également Krishna, et la
légende d'Holika et Prahalad. Bien que Holi ait des racines religieuses, il y a peu de choses religieuses
à faire. Holi est un festival très exubérant, avec des danses, des chants et des lancers de peinture.
Les feux de joie sont allumés le soir de la pleine lune et les offrandes de nourriture sont grillées. Ces
feux de joie ne purifient pas seulement l'air des mauvais esprits, ils marquent aussi l'histoire d'Holika
et de Prahalad. La fête est ensuite officiellement célébrée le lendemain de la pleine lune pendant le
mois de Phalunga, qui tombe en février-mars. Avec des gens de tous âges qui vont dans la rue pour
fêter ça en lançant de la peinture colorée.
7.2.3. Ganesh Chaturthi
Ceci a célébré la naissance du seigneur Ganesh et est l'une
des divinités les plus populaires pour que les hindous adorent.
Ganesh est également connu sous les noms de Ganapati,
Ekadanta, Vinayaka, Pillaiyar et Heramba. Ganesh est
représenté avec une tête d'éléphant sur un corps humain et
dans la tradition hindoue, il est le fils de Lord Siva et de la
déesse Parvati. Il est connu sous le nom d'Éliminateur
d'obstacles et on le prie particulièrement lorsque les gens
démarrent une nouvelle entreprise ou démarrent une
nouvelle entreprise. Dans des endroits comme l'Andhra
Pradesh et le Maharashtra (en Inde), le festival est célébré
pendant dix jours et est un événement joyeux et considéré
comme une occasion publique. Dans d'autres endroits, elle est
simplement célébrée à la maison et des hymnes sont chantés
et des offrandes sont faites à Ganesh. Les bonbons sont
également distribués parce que dans la légende hindoue,
Ganesh les aimait.

Statue de Ganesh dans une
maison hindoue qui a été
décorée pour célébrer la
naissance de Ganesh.

Vidéos

Diwali - Une vidéo montrant les célébrations de
Diwali à Leicester -

Holi - Une vidéo montrant les célébrations de
Holi en Inde -
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Ganesh Chaturthi - Une vidéo montrant l'histoire de Ganesh -

7.3. Sikhisme
Vaisakhi - ou Baisakhi - est une double célébration pour marquer la fête de la moisson et le Nouvel
An sikh. Célébrez l'abondance de la nature avec des plats de légumes et des dahls simplement
préparés.
Gurpurbs - célébrez tous les événements liés aux gourous sikhs, y compris les anniversaires des
gourous sikhs, le départ des gourous pour la demeure céleste ou les jours du martyre des gourous
sikhs.
Diwali - La célébration sikhe du retour du sixième Nanak de sa détention dans le Fort de Gwalior
coïncide avec le festival hindou de Diwali.
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7.3.1. Vaisakhi
Vaisakhi, aussi appelé Baisakhi, est l'une des dates les
plus importantes du calendrier sikh. C'est le festival du
Nouvel An sikh et il est célébré le 13 ou 14 avril. Il
commémore également l'année 1699, l'année où le
sikhisme est né en tant que foi collective.
Histoire
Le Vaisakhi est une fête de la récolte établie de longue
date au Pendjab. Elle a été célébrée bien avant
d'acquérir une dimension supplémentaire pour les Le Vaisakhi est célébré dans les villes et
sikhs. En 1699, le dixième gourou, le gourou Gobind villages britanniques avec un défilé
traditionnel.
Singh, choisit Vaisakhi comme l'occasion de transformer
les Sikhs en une famille de saints soldats, appelés Khalsa
Panth. Le gourou Gobind Singh a fondé le Khalsa devant des milliers de personnes à Anandpur Sahib.
Pendant le festival Vaisakhi, Guru Gobind Singh est sorti d'une tente avec une épée. Il a mis au défi
tout Sikh qui était prêt à donner sa vie de venir dans la tente. Le Gourou revint seul avec son épée
couverte de sang. Il a ensuite demandé un autre volontaire et a répété la même action quatre fois
jusqu'à ce que cinq hommes disparaissent dans la tente. La foule était très inquiète jusqu'à ce qu'ils
voient cinq hommes revenir portant des turbans avec le Gourou.
T Ces cinq hommes furent connus sous le nom de Panj Piare, ou " Cinq bien-aimés ". Les hommes
furent ensuite baptisés dans le Khalsa par le Gourou. Il
les aspergea d'Amrit (" nectar immortalisant " : le
terme sikh pour " eau bénite ") et dit des prières. C'est
la base de la cérémonie du baptême sikh.

Le Vaisakhi est célébré dans les villes et
villages britanniques avec un défilé
traditionnel.

Le Vaisakhi est célébré de la même manière que le
Gurpurbs. Les Gudwaras sont décorés et visités.
Défilés, danses et chants se succèdent tout au long de
la journée. Beaucoup de sikhs choisissent d'être
baptisés dans la confrérie Khalsa en ce jour.

Nagar Kirtans
Le festival est marqué par des processions nagar kirtan : des processions dans les rues (nagar signifie
"ville") qui constituent une part importante de la culture sikhe et des célébrations religieuses.
Kirtan est un terme qui signifie le chant des hymnes du Guru Grath Sahib, le livre saint sikh. Les
célébrations comprennent toujours de la musique, des chants et des chants des écritures et des
hymnes.The processions are led by traditionally dressed Panj Piaras. The Guru Granth Sahib will be
carried in the procession in a place of honour.
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7.3.2. Gurpurbs
Les Gurpurbs sont des festivals qui sont associés à la vie
des Gurus. Ce sont des occasions heureuses qui sont
célébrées avec beaucoup d'enthousiasme par les sikhs. Les
Gurpurbs les plus importants sont:





L'anniversaire du gourou Nanak, fondateur du
sikhisme (avril ou novembre)
L'anniversaire du gourou Gobind Singh, fondateur
du Khalsa (janvier)
Le martyre du Gourou Arjan (juin)
Le
martyre
de
Guru
Tegh
Bahadur
(novembre/décembre)

Sikhs dans un Gurdwara à Manchester
célébrant les Gurpurds.

Les sikhs célèbrent Gurpurbs avec un chemin akhand. Il s'agit d'une lecture complète et continue des
Écritures sikhes, le Guru Granth Sahib, qui dure 48 heures et se termine le jour du festival. Ceci est
également effectué lors de cérémonies telles que la naissance, la mort, le mariage et le
déménagement dans une nouvelle maison.
La lecture est faite par une équipe de lecteurs, qui peuvent être des professionnels ou des membres
de la famille (dans le cas des rites familiaux). Chacun lit
pendant deux à trois heures.
Le Sentier d'Akhand a vu le jour en Inde au milieu du
18ème siècle, quand il y avait peu de copies du Guru
Granth Sahib. Les sikhs étaient en guerre et se cachaient
dans la jungle. Ils se sont rassemblés pour entendre des
lectures du texte sacré avant que le texte ne soit lu à
d'autres groupes de sikhs.
Des écoliers sikhs célèbrent Gurpurds
dans une académie en GrandeBretagne.

Les gurdwaras sont décorés de fleurs, de drapeaux et de
lumières, et les sikhs s'habillent de vêtements neufs ou
élégants et se réunissent pour des services spéciaux. Des
hymnes sont chantés par le gourou Granth Sahib, des poèmes sont récités à la gloire des gourous et
des conférences sur le sikhisme sont données.
En Inde et dans certaines parties de la Grande-Bretagne, il y a des processions où l'on fait défiler les
Écritures sikhes. Cinq personnes représentant les cinq premiers membres du Khalsa (les Panj Piaras
ou les Cinq Bien-aimés) dirigent la procession portant le drapeau sikh. Les musiciens, chanteurs et
artistes martiaux suivent. En dehors de certains Gudwaras, des sucreries gratuites sont offertes au
grand public, quelle que soit leur religion.
La nourriture est importante dans ce festival. Les sikhs se réunissent pour manger des aliments
spéciaux comme le Karah Parasaad, un aliment au goût sucré qui a été béni et qui est servi chaud.
Des repas gratuits (langars) sont servis aux Gudwaras.
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7.3.3. Diwali
La Fête de la Lumière, a lieu fin octobre ou début novembre. C'est un festival que les sikhs, les
hindous et les jaïns célèbrent.
Diwali pour les sikhs
Pour les sikhs, Diwali est particulièrement important parce qu'il célèbre la libération du sixième
gourou, le gourou Hargobind, et de 52 autres princes avec lui, en 1619.
La tradition sikhe veut que l'empereur Jahangir ait emprisonné le gourou Hargobind et 52 princes.
On demanda à l'Empereur de libérer Guru Hargobind, ce qu'il accepta de faire. Cependant, le gourou
Hargobind a demandé que les princes soient également libérés. L'Empereur accepta, mais dit que
seuls ceux qui pourraient s'accrocher à sa queue de pèlerin seraient autorisés à sortir de la prison.
Cette mesure visait à limiter le nombre de prisonniers qui pouvaient partir. Cependant, le gourou
Hargobind a fait fabriquer une cape avec 52 morceaux de ficelle et ainsi chaque prince a pu
s'accrocher à une ficelle et sortir de prison. Les sikhs ont célébré le retour du gourou Hargobind en
allumant le Temple d'or et cette tradition se poursuit aujourd'hui.
La Fête des Lumières
Le nom du festival vient du mot sanskrit dipavali, qui signifie
rangée de lumières.
Diwali est connu sous le nom de'festival des lumières' parce
que les maisons, les magasins et les lieux publics sont
décorés de petites lampes à huile en faïence appelées Diyas.
Ces lampes, traditionnellement alimentées à l'huile de
moutarde, sont disposées en rangées dans les fenêtres, les
portes et les bâtiments extérieurs pour les décorer.
Dans les villes en Inde (et en Grande-Bretagne), les lumières
électriques sont souvent utilisées dans les écrans Diwali.

Célébration de Diwali avec des
bougies et de la lumière au
sanctuaire sikh d'Amritsar.

En Inde, les lampes à pétrole traversent souvent le Gange - c'est de bon augure si la lampe parvient à
traverser tout le pays. Les feux d'artifice sont également une grande partie des célébrations de
Diwali, bien que certains sikhs préfèrent ne pas les utiliser en raison du bruit, de la pollution
atmosphérique et du risque de morts et de blessés accidentels.
Comme Noël en Occident, Diwali est une période très propice à l'achat et à l'échange de cadeaux.
Traditionnellement, les bonbons et les fruits secs étaient des cadeaux très courants à échanger, mais
le festival est devenu un moment de magasinage sérieux, ce qui fait craindre que le mercantilisme
n'érode le côté spirituel du festival. La plupart du temps, les commerçants s'attendent à ce que les
ventes augmentent considérablement au cours des semaines précédant le festival. Diwali est aussi
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une période traditionnelle pour redécorer les maisons et acheter de nouveaux vêtements. Le diwali
est également utilisé pour célébrer une récolte réussie.

Videos

Vaisakhi - Une vidéo du défilé dans un
Gurdwara de Leicester -

Diwali - célébrer Diwali à Southall London

Gurpurbs - Célébrant à Leicester -

