
Les Cloches :  
La tradition du silence des cloches prit naissance lorsque, vers le 7ème siècle, 
l'Église interdit de sonner les cloches en signe de deuil entre le Jeudi Saint et le 
Dimanche de Pâques pour commémorer le temps qui s'écoula entre la mort du 
Christ et sa résurrection.  
Les cloches ne sonnent donc plus dès la fin de la célébration du Jeudi Saint 
(quand Jésus se retire pour prier puis est arrêté) jusqu’à la Nuit de Pâques, elles 
restent donc muettes par respect de la mort du Christ.  
On raconte que : le soir du Jeudi saint, elles partent à Rome où le Pape les 
bénit. Ainsi le matin de Pâques, les cloches reviennent en carillonnant pour 
annoncer la joie de la Résurrection du Christ.  
 
La légende dans certains pays catholiques et particulièrement en France, 
affirme que, le soir du Jeudi Saint elles partent à Rome. A Rome elles se 
chargent d’œufs de Pâques qu’elles répandent à leur retour dans les jardins 
(regarde ci-après « Les œufs de Pâques). 
 

                                                  
 
 

CIERGE PASCAL : béni pendant la nuit de Pâques 

Sur le cierge, on découvre une grande croix, deux lettres : l'Alpha et l’Omega, et 
les quatre chiffres de l'année.  
La lettre alpha, première lettre de l'alphabet grec, nous dit que Dieu est au 
commencement de toutes choses (avant même la vie sur terre).  
La lettre Omega, dernière lettre de l'alphabet grec, nous dit que Dieu est à la 
fin de toutes choses (au-delà de la vie sur terre). 
Ainsi la croix nous parle de Jésus, de sa vie offerte par amour : par sa croix  
il dépasse la vie sur terre  
Présent dès le début (puis venu sur terre à Noël)  
il est vivant au-delà de la vie sur terre (ressuscité à Pâques). 



                                                                     

Le cierge pascal est allumé et béni durant la nuit de Pâques. Sa lumière nous 
parle de Jésus. 
La flamme du cierge pascal nous dit que Jésus est vivant ! Il est ressuscité ! Il 
est notre guide, notre lumière. Il réchauffe nos vies, nous écoute, nous 
réconforte. Il nous purifie. 
Il nous a dit « Je suis la Lumière du Monde » 
Allumer un cierge au cierge pascal, c'est dire que nous voulons vivre de la vie 
de Dieu. C'est dire que nous voulons accueillir son amour pour le propager 
autour de nous. 
Le cierge pascal est placé dans le chœur jusqu'à la Pentecôte. Il est ensuite 
utilisé pour les baptêmes et les funérailles (première et dernière célébration de 
notre Foi). 

Les œufs de Pâques : 
 
La tradition d'offrir des œufs décorés est bien antérieure au 
christianisme.  L'œuf est symbole de vie et de renouveau ; c'est l'image d'une 
vie nouvelle. Il était tout désigné pour devenir un symbole de Pâques et 
exprimer le renouveau inauguré par la résurrection. 
 
A l’époque où il était interdit de manger des œufs pendant le carême, on se 
trouvait à Pâques devant une grande quantité d'œufs (les poules ont continué 
à pondre !). Alors à partir du moyen-âge on a pris l'habitude de s'offrir des 
œufs décorés. L'œuf de Pâques a donné naissance à beaucoup de coutumes 
très diverses selon les pays. 
Les Églises Orthodoxes Russe, Grecque, Roumaine connaissent une tradition 
qui remonte au Haut moyen âge, d'une bénédiction et d'une distribution 
d'œufs teints au début ou à la fin de la grande célébration pascale. 
 
En occident, la tradition chrétienne remonte au 12-13eme siècle. 
 
En Pologne, comme en Russie, la tradition la plus typique est la peinture et la 
décoration de l'œuf de Pâques.  
En Norvège et en Pologne, il y a des petits combats d'œufs.  
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En Allemagne, on accroche des œufs décorés à la main à des petits branchages. 
En Pologne et en Italie, on décore la table avec des œufs pour le repas de 
Pâques. 
En Russie, on porte des œufs au cimetière sur les tombes de la famille.  
 
Les œufs de Pâques en chocolat 

Ce n'est qu'au XVIIIème siècle, en France, qu'on décide de vider un œuf frais et 
de le remplir de chocolat. Puis, on a fait des œufs en chocolat. 
Dans les pays germaniques, c'est le lièvre ou le lapin qui les dépose dans les 
jardins. Si le lapin et le lièvre sont les cacheurs d'œufs de Pâques privilégiés, 
d'autres animaux peuvent tenir ce rôle : la poule (au Tyrol), le coucou (en 
Suisse), la cigogne (en Alsace et dans la région de Thuringe en Allemagne), le 
renard (en Westphalie en Allemagne) ces animaux sont en chocolat dans nos 
confiseries  Miam. 

 

L’Agneau Pascal : 

A l’origine c’est la manière dont Moïse a prescrit aux juifs de célébrer la Pâque 

(tu peux le lire dans une bible au livre de l’Exode chapitre 12,3) * 

L'agneau de Pâques rappelle aussi l’agneau de Dieu qui a donné sa vie pour le 

Salut du monde. L'agneau de Pâques est symboliquement Jésus sacrifié (on le 

chante à chaque messe « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde »). 

Dans la plupart des pays européens (France, Belgique, Allemagne, Italie, Grèce, 

Pologne, Norvège etc.), l'agneau de Pâques est l'un des plats du repas du 

dimanche de Pâques. 

* Ex 12 « Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes: Au dixième 

jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille 

paternelle, un agneau par maison. » 

                                                                


