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L’Avent 
 
Qu’est-ce que l’Avent ? 
C’est la période qui précède Noël, du 1

er
 au 24 décembre. A l’église on 

dit des prières pour l’avènement de Jésus, et, à la maison, on prépare les 

fêtes. Les cases du calendrier de l’Avent s’ouvrent une à une, on décore 

le sapin, et l’on dispose les santons autour de la crèche. Les enfants 

écrivent leur lettre au Père Noël. 

Saint Nicolas 
 

Quelle est la date de la saint 

 Nicolas ? 
C’est le 6 décembre. 

 

Qui était Saint Nicolas ? 
Il était l’abbé du monastère de  

Sion, en Asie Mineure, puis 

devint l’archevêque de Myre. 

 

Quelle est la légende de Saint Nicolas ? 
Saint Nicolas est le saint patron des enfants. On dit qu’il sauva les trois 

filles d’un homme très pauvre qui allait les abandonner. La nuit, en 

passant par une fenêtre, il déposa un sac de pièces d’or dans la maison 

du pauvre, et l’on ne sut jamais que 

c’était lui qui avait fait ce cadeau. Cette 

légende est à l'origine de la coutume des 

cadeaux que l’on donne en secret aux 

enfants dans certaines régions d’Europe 

du nord, la veille de la Saint-Nicolas. 

Quel est le rapport entre Saint Nicolas 

et le Père Noël ? 

Comme la fête de Saint Nicolas est 

célébrée durant la période de l’avent, on 

a associé le saint à la période de Noël. 

Ainsi, il a été remplacé par le Père Noël 

qui s’appelle Santa Claus (saint Nicolas) 

aux Etats-Unis. 

Saint Nicolas 
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Noël 
 

 

 
Pourquoi sommes-nous en fête à la fin de décembre ? 
Parce que les jours vont redevenir plus longs que les nuits. C’est le 21 juin, au 

début de l’été, que les jours ont commencé à raccourcir, et c’est à la fin de 

l’automne, le 21 décembre, que la nuit est la plus longue. En hiver, puis au 

printemps, il fera jour plus longtemps et la nature, qui a besoin de lumière, va 

pouvoir, à partir de maintenant, se réveiller. Le 25 décembre, la nuit sera 

enfin plus courte que le jour ! 

 

Pourquoi Noël ? 
Noël veut dire « renouveau », « renaissance ». L’enfant 

Jésus naît à minuit, au milieu de la dernière longue nuit 

de l’année. Il représente la vie de la nature qui 

redémarre pour une nouvelle année. La grotte sombre 

où il est né représente la nuit, et, entre le bœuf et l’âne, 

la crèche garnie de paille dorée où il est allongé 

représente un soleil qui brille. 

 

Pourquoi les bougies ? 
La flamme des bougies est une lumière qui vit. 

Elle est la chaleur et la lueur dans la nuit froide et 

sombre de l’hiver. Et puis c’est aujourd’hui 

l’anniversaire de l’enfant Jésus que nous fêtons. 

 

Pourquoi le sapin ? 
Parce que le sapin est un arbre qui reste vert en 

hiver. Sa jolie forme est celle d’une flèche qui 

nous montre le ciel, là où brillent les étoiles qui 

sont comme de petites lampes dans la nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autrefois, on y suspendait des pommes, qui sont 

le fruit d’hiver ; c’est ce que représentent les 

boules de Noël. 

 

 

Pourquoi le Père-Noël ? 
Il est le personnage qui vit dans les rêves des enfants. Il est vêtu de rouge et de 

blanc. Il porte les couleurs de la lumière et de la chaleur. Il vient du ciel, et la 

neige sur laquelle glisse son traîneau est comme un nuage blanc descendu sur 

la terre. Il est le vieil homme qui représente le monde où sont réunis tous ceux 

qui nous ont quittés. Autrefois, les cheminées étaient les seules ouvertures de 

la maison sur le dehors, lorsque les portes étaient fermées, et les cheminées à 

feu de bois étaient très larges ; alors, on disait qu’il 

passait par là, en venant de son ciel. 

 

Pourquoi les cadeaux ? 
Parce que l’anniversaire de 

l’enfant Jésus, c’est aussi celui 

de tous les enfants qui, à son 

image, font régner l’amour et le 

bonheur autour d’eux. 

Le mystère de Noël, c’est le 

cadeau qui vient du ciel ; c’est 

le cadeau que l’on reçoit et que personne ne donne, si ce 

n’est ce gentil bonhomme qui est l’image de l’amour de 

tous. 
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Le nouvel an 
 

 

 

 

 

Pourquoi le premier janvier ? 
Autrefois, il y a très longtemps, l’année commençait en mars, 

mais, depuis les Romains, c’est sept jours après la dernière des 

plus longues nuits que l’on a fixé le premier jour de l’année. 

Le premier mois de l’année chrétienne s’appelle janvier, car 

c’est le mois de Saint Jean qui a écrit le quatrième évangile et 

qui y raconte la vie de Jésus, devenu Christ. L’autre mois de 

Jean, c’est juin, celui où les jours sont les plus longs et où l’on 

fête saint Jean-Baptiste. 

 

Pourquoi sommes-nous au vingt-et-unième siècle ? 
Nous comptons les années depuis la naissance de Jésus. Il est donc né en l’an 

1, voilà plus de deux mille ans. Nous sommes au vingt-et-unième siècle 

depuis l’an 2001. 

 

Pourquoi le réveillon ? 
Les grandes fêtes du 

calendrier se célèbrent 

toujours la nuit, et c’est à 

minuit que nous changerons 

d’année et que nous nous 

embrasserons sous le gui. 

 

Pourquoi le gui ? 
Le gui est une plante qui pousse entre le ciel et la terre, sur les arbres que l’on 

croit morts en hiver. Sa couleur verte nous montre qu’en secret la nature est 

bien vivante. Depuis les Gaulois, on le cueille avec soin, sans le poser sur le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sol, et on le suspend dans la maison. Sa couleur est aussi symbole 

d’espérance, alors, c’est sous la boule de gui que l’on se souhaite 

de passer une bonne année. 

 

Pourquoi les étrennes ? 
Ce sont les cadeaux que l’on se donne au nouvel an. On en donne 

aux gens que l’on fréquente, qui sont nos amis. Et c’est au nouvel 

an que les grands-parents offrent les étrennes à leurs petits 

enfants. 
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L’Epiphanie 
 
Nous sommes aujourd’hui le 6 janvier, 12 jours après Noël. Les trois 

mages, que l’on a nommés « les rois mages », sont arrivés à la grotte qui 

abrite la crèche où Jésus est allongé. Ils s’agenouillent devant l’enfant et le 

reconnaissent pour le roi du monde. 

 

Pourquoi le 6 janvier est-il jour de fête ? 
Depuis Noël, les jours sont encore très courts mais augmentent légèrement 

parce que le soleil se couche un peu plus tard le soir. A partir d’aujourd’hui, 6 

janvier, le soleil se lève aussi plus tôt le matin, et les jours vont augmenter de 

plus en plus vite. Or, l’enfant dans la crèche représente le soleil nouveau, le 

soleil qui se lève à l’Est, que l’on dit aussi Orient. 

 

Qui sont les trois « mages » ? 
Ils se nomment Gaspard, Melchior et Balthazar. La légende dit qu’ils viennent 

du désert, accompagnés de leur chameau, parce 

qu’autour du lieu de naissance de Jésus, il n’y a 

que des déserts qu’ils ont dû traverser. Mais le 

désert représente aussi les pays qui n’ont plus de 

roi, où plus rien ne pousse, où la vie semble 

s’être arrêtée. Ces trois personnages sont avant 

tout des mages, c'est-à-dire des personnages qui 

connaissent tout des hommes et de la nature. Ils 

cherchent un roi pour que la vie reprenne. 

 

Pourquoi sont-ils vêtus l’un de rouge, l’autre de blanc, et le troisième de 

noir ? 
Ces trois couleurs représentent les régions d’où ils viennent, mais ces régions  

ne sont pas des pays, ce sont des horizons. Celui qui est vêtu de rouge est le 

mage du matin et du soir, il porte la couleur du soleil qui se lève et qui se 

couche. Il est le mage de l’Orient et de l’Occident ; c’est Melchior. Gaspard 

est vêtu de blanc, il est le mage du midi, celui qui porte la couleur de la 

lumière du soleil à midi. Balthazar, lui, est vêtu de noir ; il est le mage de la 

nuit. Ils cherchent tous trois un roi de tous les temps, un roi pour tous les 

temples. 

 

Pourquoi se sont-ils dirigés vers Jésus ? 
Parce que Jésus est « la vie et la lumière des hommes » qui croient en un futur 

meilleur. Alors, ils viennent lui manifester leur joie de le voir né, en lui 

apportant des cadeaux merveilleux : de l’or, de la myrrhe et de l’encens. 

 

Que signifient ces cadeaux ? 
L’or est le métal dont le reflet ressemble à celui du soleil ; il est la matière qui 

contient la lumière. La myrrhe est une gomme qui sert de crème, pour la 

beauté et les soins. L’encens, lorsqu’on le brûle, dégage des parfums délicieux 

qui montent vers le ciel en fumée. Les mages apportent au nouveau roi tout ce 

qu’il faut pour célébrer le baptême des hommes et le sacre des rois de la terre. 

 

Comment ont-ils trouvé la grotte de Jésus ? 
Ils disent qu’ils ont été guidés par une étoile qui leur en a indiqué le lieu. Car 

c’est dans le ciel que l’on trouve les repères qui mènent là où nous voulons 

aller, là où nous allons, parfois sans le savoir. Cette étoile a huit branches ; 

elle est le symbole de Jésus pour l’éternité, car le nombre « huit » est celui de 

l’infini. 

 

Pourquoi la galette ? 
La galette, ronde et dorée, représente le soleil qui a maintenant gagné la 

bataille contre la nuit. 

 

Pourquoi la couronne ? 

La couronne est ce qui couvre la tête des rois ; elle 

est un cercle comme celui qui distingue les saints, 

mais elle est d’or ou de pierres précieuses. En ce 

jour de l’épiphanie, Jésus est couronné comme le roi 

du ciel et de la terre par les mages. 
 

Pourquoi la fève ? 
Il y a très longtemps, pour fêter ce jour où les mages cherchaient un roi, on 

mangeait la galette dorée et l’on y cachait une fève, c'est-à-dire un haricot, et 

celui qui la trouvait dans sa part était déclaré le roi du jour. Depuis le moyen-

âge, la coutume s’est poursuivie, mais aujourd’hui l’homme dispose de bien 

d’autres choses qu’une fève pour marquer la part du roi. 
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La Chandeleur  
 

Nous sommes dans la nuit du 1
er
 

février au 2 février, au soir du premier 

jour du mois de l’année qui est à 

durée variable (28 ou 29 jours), 

quarante jours après Noël. 

 

Que veut dire « Chandeleur » ? 
C’est aujourd’hui la fête des 

chandelles, c'est-à-dire des bougies, 

des lumières, mais aussi des « lustres ». Autrefois, un lustre ne désignait pas 

un luminaire mais une période de cinq ans. En ce temps là, l’année 

commençait en mars, et se terminait en février. L’année, qui correspond à un 

tour complet de la Terre autour du soleil, dure en fait 365 jours ¼  et non 365 

jours seulement. Alors, tous les cinq ans, autrefois, comme tous les quatre ans 

aujourd’hui, on rajoutait un jour à l’année pour rattraper le retard. 

 

Depuis quand célèbre-t-on la Chandeleur ? 
Chez les Gaulois, c’était la fête de Brigit qui était la mère des dieux celtes et 

la fille de Anna, déesse créatrice du monde. Pour les chrétiens, sainte Anne est 

la mère de Marie qui est la mère de Jésus. C’est des noms « Anna » et 

« Anne » que vient le mot « année ». 

 

Pourquoi quarante jours après Noël ? 
Parce que Jésus est né dans la religion juive et que les enfants entraient pour la 

première fois dans le temple quarante jours après leur naissance, accompagnés 

de leur maman.  

 

Pourquoi dit-on aussi que c’est la fête des 

brebis ? 
Parce que c’est à partir de février que l’on sort 

les moutons de la bergerie. Le soleil 

commence à faire sentir la chaleur de ses 

rayons. De même que Jésus sort de sa crèche, 

les agneaux, nés cet hiver, vont pouvoir 

maintenant manger l’herbe des prés et l’on va  

 

 

 

pouvoir boire le lait des brebis ou l’utiliser pour faire des crêpes. 

 

Pourquoi les crêpes ? 
Comme lors de l’Epiphanie, nous confectionnons et mangeons des galettes 

dorées qui représentent le soleil. Le soleil est le centre de notre univers ; il est 

la lumière qui permet la vie. Dans la 

religion chrétienne, il est représenté par le 

Christ, roi de tout, de la terre, du ciel, et 

de la lumière. Toutes les fêtes qui ont 

rapport avec le soleil se célèbrent à l’aide 

d’un gâteau circulaire. 
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Mardi gras 
 

 

 

 

 

Quand fête-t-on le « mardi gras » ? 
Cette fête a lieu en février ou en mars, 40 

jours avant le dimanche de Pâques. L’hiver 

va se terminer et notre corps va avoir moins besoin de graisses puisqu’il 

n’aura plus à se protéger du froid. Dans la religion catholique, on va 

entrer maintenant dans la période du carême, durant laquelle on ne 

mange pas de nourritures grasses. Alors, c’est aujourd’hui le dernier 

jour où l’on fait bonne chère.  

 

Que mange-t-on de particulier à 

Mardi gras ? 
On mange des crêpes, qui représentent 

une nourriture riche. Les crêpes, parce 

qu’elles sont rondes et dorées, 

représentent le soleil qui chaque jour 

nous éclaire plus longtemps. 

 

Pourquoi se déguise-t-on souvent à Mardi gras ? 
Parce que le mardi gras annonce que le printemps 

est proche. Et, autrefois, l’on dansait dans les rues 

et les villages, vêtus de costumes colorés pour 

faire revenir le printemps et les jolies couleurs 

variées de la nature qui se réveille.  

 

Qu’est-ce que le carnaval ? 
 

Le jour du mardi gras, et le lendemain, mercredi 

des cendres, on avait coutume de se masquer et de  

 

 

 

 

 

 

 

défiler dans les rues sans pouvoir être reconnu : c’est le carnaval. A 

chaque fin d’année, on se déguise, on rit de soi et de tout ce qui était 

important jusque là. La fête c’est le moment de changer de manière 

d’être et se débarrasser des soucis.  
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Pâques 
 
 

 

 

 

Quand fête-t-on Pâques ? 
Le jour de Pâques est fixé, chaque année, en fonction de la pleine lune 

et du soleil à l’équinoxe de mars, entre le 22 mars et le 25 avril. C’est la 

fête du printemps, la fête du jour qui est redevenu égal à la nuit. Pâques, 

comme Noël, la chandeleur et l’épiphanie, est une fête de la lumière. 

 

Qu’est-ce que le « Jeudi saint » ? 
Quatre jours avant Pâques, a lieu le dernier repas du Christ 

entouré de ses douze apôtres. Ils boivent le vin à la même 

coupe et partagent le pain, en signe de communion. Le pain 

devient le symbole du corps du Christ et le vin, celui de son 

sang. 

 

Qu’est-ce que le « Vendredi saint » ? 
C’est le vendredi qui précède le 

dimanche de Pâques. C’est le jour de 

la mort de Jésus-Christ sur la croix. 

Les cloches des églises se taisent en signe de 

deuil. 

 

Pourquoi les cloches des églises battent-elles à 

toute volée le dimanche de Pâques ? 
Parce que les chrétiens fêtent la résurrection de 

Jésus Christ, trois jours après sa mort. Il est passé par le royaume des 

morts qui est celui de la nuit et de la lune, puis il est sorti de son 

tombeau pour revenir au royaume du jour et du soleil ; le Christ est roi 

de la lumière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi mange-t-on de l’agneau à Pâques ? 
Parce que Saint Jean Baptiste a dit que Jésus était « agnus dei», ce qui 

veut dire lumière de dieu, mais aussi « agneau de dieu ». C’est avec 

l’agneau sacrifié que les chrétiens communient. Et puis, les agneaux, 

nés en hiver, sortis des bergeries depuis la chandeleur, ont grandi et 

sont bons à manger en ce début de printemps. 

 

Pourquoi offre-t-on des œufs à Pâques ? 
 
Pâques est la fête du début de l’année chrétienne et les 

gens s’offrent des étrennes, comme nous le faisons au 

nouvel an. Depuis très longtemps, les grands parents 

offrent ainsi des friandises aux petits enfants. Mais, il y a 

plus longtemps encore, on s’offrait des œufs pour fêter le 

printemps parce que les œufs représentent la vie qui va 

renaître. 
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Le 1
er

 mai 
 

 

 

 

 

Pourquoi le premier mai est-il jour férié ? 
Depuis 1889, le 1

er
 mai est le jour de la fête du travail. C’est une fête 

légale. Depuis 1947, personne ne travaille ce jour-là. 

 

Cette fête existait-elle autrefois ? 
Chez les Gaulois, c’était une très grande fête. On allumait de grands 

feux dans les villages ; c’était la fête de Beltaine et l’on célébrait le 

début de la saison chaude. 

 

Comment fête-t-on le 1
er

 mai ? 
On s’offre un brin de muguet. C’est la plante 

porte-bonheur du printemps. 

 L’ascension 
 

Quand fête-t-on l’Ascension ? 
La fête de l'Ascension, l'une des plus 

importantes célébrations du christianisme, se  

déroule un jeudi, quarante jours après Pâques, 

donc au mois de mai. 

 

 Que signifie l’Ascension ? 
Pour les chrétiens, c’est le jour où le Christ , 

quarante jours après sa résurrection d'entre les 

morts, monte au sommet du 

Mont des Oliviers, la 

montagne sacrée, puis il est 

emporté au ciel par des anges. Il n’est plus homme, 

il devient Esprit. Nous sommes maintenant au 

milieu du printemps, le soleil brille de plus en plus, 

la chaleur revient, les fleurs s’épanouissent dans les 

jardins ; alors, on rend à Dieu ce qu’il a envoyé 

d’énergie pour que la nature resplendisse de lumière et de vie. 

 

 

Pourquoi mange-t-on du mouton à l’Ascension ? 
 

Parce que le mouton est le symbole des temps qui 

se terminent avec l’époque du Christ. A ce moment 

de l’année, les agneaux, nés en hiver sont devenus 

adultes. On dit que le plat de l’ascension c’est le 

« mouton gras ». 
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La Pentecôte 
 

 

 

Que veut dire le mot «Pentecôte » ? 
Ce mot signifie « cinquantième ». Le dimanche de Pentecôte est le 

cinquantième jour après Pâques ; nous avons fêté l’ascension il y a dix 

jours. Nous sommes au mois de mai ou de juin, suivant les années. 

 

Pourquoi cette fête ? 
C’était autrefois la fête des moissons et des récoltes à Jérusalem et c’est 

la fin du printemps. Ce sont les hommes qui, par leur intelligence et 

leur travail, en cultivant la terre, produisent les richesses que la nature 

leur offre. L’homme participe à la création et crée la vie, grâce à l’esprit 

qu’il reçoit de Dieu, le créateur de l’univers. 

 

Quels sont les symboles chrétiens de la Pentecôte ? 
La légende chrétienne dit que l’esprit de Dieu se manifeste aujourd’hui 

par une flamme descendue du ciel et qui brille sur la tête des douze 

apôtres,  compagnons du Christ. C’est le Christ qui envoie, depuis le 

ciel qu’il a rejoint il y a dix jours, l’esprit céleste. L’autre symbole de la 

Pentecôte est celui de la 

colombe qui voyage entre 

la terre et le ciel, entre les 

hommes et leur dieu. Elle 

tient en son bec un 

rameau d’Olivier en fleur. 

 

Pourquoi l’olivier ? 
L’olivier pousse sur la 

montagne sacrée des 

chrétiens, d’où Jésus est parti vers le ciel. L’olive est un fruit qui mûrit 

à la fin du printemps ; il contient un noyau qui est la graine qui donnera  

 

 

 

 

 

vie aux arbres de l’année prochaine. L’arbre, comme la montagne, est 

un symbole de ce qui relie le ciel à la terre ; en effet, ses branches 

touchent les nuages et ses racines s’enfoncent dans la terre.  
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La Saint-Jean d’été 
 

 

 

 

Que fête-t-on le jour de la saint Jean d’été ? 
C’est le début de l’été et c’est la saint Jean-

Baptiste. Nous sommes aujourd’hui le 24 

juin. 

 

Pourquoi cette fête est-elle placée le 24 

juin ?  
Le 24 juin arrive trois jours après le jour le plus long de l’année qui est 

le 21 juin, de même que le 24 décembre tombe trois jours après la nuit 

la plus courte. Nous sommes au solstice d’été. Jean est né 6 mois avant 

Jésus qui naîtra dans la nuit du 24 au 25 décembre. Sa maman s’appelle 

Elisabeth, elle est la sœur de Marie de Béthanie qui est la mère de 

Jésus. L’ange Gabriel a annoncé sa naissance lors de l’équinoxe 

d’automne, de même qu’il annoncera la naissance de Jésus au moment 

de l’équinoxe de printemps. 

Qui est Jean ? 
Jean est un prophète ; il est celui qui annonce des temps nouveaux. 

C’est lui qui reconnaît Jésus comme la lumière des hommes ; il est 

« témoin de la lumière ». Ainsi il annonce que même si les jours vont 

maintenant raccourcir, la vie va continuer, car même si la lumière va 

petit à petit diminuer et se cacher dans les longues nuits de l’automne et 

de l’hiver, elle reviendra. 

 

Pourquoi parle-t-on de Jean au moment du baptême ? 
Parce que c’est Jean qui a baptisé le Christ dans le fleuve du Jourdain. 

Et c’est ainsi que lorsque l’on est baptisé, on devient frère et image de 

Jésus. 

 

 

 

 

 

 

Il y a aussi une fête de saint Jean l’hiver… 
L’hiver, le 27 décembre, c’est la fête de l’autre Jean que l’on appelle 

l’évangéliste parce qu’il a écrit un évangile. C’est dans son évangile 

que l’on apprend qui est Jean-Baptiste. 

 

Comment célèbre-t-on la saint Jean 

d’été ? 
On se réunit autour d’un grand feu 

que l’on allume dehors à la tombée de 

la nuit. On danse autour du feu, et 

l’on saute par dessus les flammes en 

faisant un vœu que l’on voudrait voir 

se réaliser pendant l’année. 

 

Pourquoi un feu ? 
Parce que la saint Jean d’été est la fête de la pleine lumière. Le grand 

feu, au dehors, est l’opposé de la petite flamme de bougie que l’on 

allume au-dedans lors des fêtes de l’hiver. 

 

Quelle plante symbolise la saint Jean d’été ? 
C’est le blé, car c’est à cette époque qu’il 

commence à mûrir. On s’offre un petit 

bouquet d’épis de blé vert ou doré, selon la 

région où l’on se trouve. 
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L’assomption de 

Marie 
 

 

Quel est le jour de l’assomption de 

Marie ? 
C’est aujourd’hui le 15 août. 

 

Qui est Marie ? 
Il s’agit de Marie de Béthanie, mère 

de Jésus et de Saint Jacques le Mineur, épouse de Joseph constructeur 

et charpentier. 

 

Que veut dire assomption ? 
Assomption veut dire ascension. Marie est montée au ciel le jour de sa 

mort, le 15 août, emportée par des anges et a ainsi rejoint l’âme de son 

fils Jésus. 

 

Quelles sont les autres cérémonies qui retracent la vie de Marie ? 
Le jour de sa naissance est le 8 septembre ; c’est le 25 mars que l’ange 

Gabriel lui a annoncé qu’elle aurait son 

premier fils, Jésus ; il y a aussi le 2 février, 

jour où elle conduit Jésus, enfant, au temple. 

 

Comment célèbre-t-on le 15 août ? 
Dans certaines villes, on organise encore des 

processions en l’honneur de Marie et de 

Marie-Madeleine. On transporte leurs statues 

et l’on jette des pétales de roses sur le chemin. 
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La Toussaint 
 

 

 

 

Quand célèbre-t-on la Toussaint ? 
La fête de la Toussaint est célébrée le 1

er
 

novembre. C’est la seule fête de l’automne. 

 

Que fête-t-on à la Toussaint ? 
Comme son nom l’indique, c’est la fête de tous 

les saints. 

 

Pourquoi les gens se rendent-ils dans les 

cimetières à la Toussaint ? 
Parce que le lendemain, 2 novembre, c’est le jour des morts que l’on 

nomme aussi le « jour des âmes ». Alors, la veille, on se rend auprès 

des tombes pour les fleurir. Cette fête est très ancienne ; elle nous vient 

des Gaulois. Ils célébraient le nouvel an au soir du 31 octobre et, à cette 

occasion, ils rendaient visite à leurs morts. Avant de faire un grand 

banquet, ils ouvraient les tombeaux pour 

les entretenir et y déposer des décorations : 

c’était Halloween. 

 

Pourquoi représente-t-on des fantômes à 

Halloween ? 
Lors de la fête celte, on disait que les 

esprits des morts s’échappaient lorsqu’on  

 

 

 

 

 

 

 

 

ouvrait les tombeaux. C’est ainsi que, pour rire, 

en Irlande et en Ecosse, les enfants se déguisent 

en sorcières ou en fantômes qui représentent les 

habitants du royaume des morts. Cette coutume 

est maintenant arrivée jusqu’à nous, en France. 

 

Pourquoi les citrouilles ? 
Les citrouilles sont le résultat d’une coutume qui 

nous vient des romains et que les irlandais ont 

adoptée. La citrouille pousse en automne 

et l’évide pour en faire de la soupe. On en 

profite alors pour y sculpter une tête de 

mort et la transformer en lanterne des 

morts.  
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