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Au printemps, la 

fête religieuse la plus 

importante est la fête 

de Pâques, la fête 

du peuple grec. Dieu 

a été ressuscité à la 

même époque que la 

nature choisit pour 

l'épanouissement de 

sa végétation. Pour 

les Grecs, Pâques

est la fête religieuse 

la plus importante



Lundi pur

Après avoir festoyé pendant toute la période du carnaval, la période du Carême orthodoxe débute le jour de la Kathari Deftera, littéralement « Lundi 

pur ». Ce premier jour de Carême est appelé Lundi pur parce que, jadis, les ménagères passaient la matinée à laver les ustensiles de cuisine et à 

nettoyer leur cuisine après les préparations des repas de carnaval. Le jour du Lundi pur marque la préparation à une période de jeûne qui durera 40 

jours. A cette occasion, les amis se regroupent pour se rendre à la campagne, à la montagne ou au bord de la mer, et là, on dresse la table pour 

déguster salades fraîches, oignons frais, radis, poulpe grillé ou en ragoût, olives, taramosalata, dolmades (feuilles de vigne farcies), haricots blancs, 

pommes de terre bouillies, le traditionnel lagana (pain plat sans levain, cuit uniquement ce jour-là).



C'est une tradition ancienne et qui n'existe plus guère que dans les campagnes. Il s'agit d'un 

personnage dénommé Κυρά Σαρακοστή, Dame Carême. La période du Carême commence lundi 

en Grèce dure l 40 jours  et se prolonge le temps de la Semaine sainte, soit un total de 47 jours.

C'est la grand-mère de la famille qui dessinait sur une feuille de papier Dame Carême, la bouche 

close et les mains croisées comme pour prier. Elle symbolise la patience. Sa particularité? 

Sept jambes symbolisant les sept semaines du Carême. 

La grand-mère suspendait le dessin au pied de l'iconostase familial. Chaque samedi, un des petits 

enfants coupait l'un des pieds, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le dernier, celui de la Semaine 

sainte. Ce dernier, emballé dans une petite boulette, était caché dans le pain fabriqué 

spécialement pour Pâques. Le père de famille partageait le pain et chanceux serait celui qui 

découvrirait cette dernière jambe dans son morceau. Un peu comme la fève de la galette des Rois.

Dame Carême



La fête de Paques débute le samedi 

de la Saint Lazare. A cette 

occasion, dans quelques villages, 

les enfants vont du porte à porte 

en chantant les kalanda et 

ramassent de l’argent et des œufs.

Samedi  Saint Lazare

Lazarines Lazarakia (biscuits)



Croix bénie faite de rameaux 

placée  près des icônes afin 

qu’elle protège la famille 

toute l’année.

Les Rameaux

tombent le dernier 

dimanche avant 

Pâques, ils 

marquent l'entrée 

de Jésus-Christ 

dans Jérusalem 

monté sur un âne 

et le début de la 

semaine sainte.

Dimanche des rameaux



Notre Église Mardi Saint  fait de 

référence à la femme prostituée, qui lava 

d’essence et essuya avec les cheveux les 

pieds du Seigneur pour se repentir de ses 

péchés. 

Cet incident a choqué toute âme humaine 

a raconté comment extrêmement touchant 

et unique, une femme poète, religieuse 

Kassiani du 9eme siècle. 

L’ hymne de  Kassiani se chante Saint 

mardi soir.

Mardi  Saint



Le Mercredi saint, on 

assiste aux vêpres où se 

déroule la sainte-onction. 

Comme le Christ qui bénit 

le pain, l’huile et le blé, 

les trois éléments 

fondamentaux et vitaux, 

le prêtre bénit à son tour 

les fidèles avec de l’huile 

sainte.



Le Mercredi saint, les 

femmes confectionnent 

des biscuits secs, 

koulouria , ainsi que la 

brioche nationale, 

tsoureki, à l’occasion des 

fêtes pascales.

tsoureki

Koulouria



Jeudi saint 

Le Jeudi saint correspond, dans les évangiles, au dernier repas pris par Jésus avec ses 

disciples avant son arrestation, jour du procès du Christ par Ponce-Pilate et de sa mise en 

croix. A cette occasion, le pain et le vin furent bénis.



Le prêtre lit des extraits des douze 

évangiles et pendant l’office, il 

simule le parcours du Christ portant 

sa croix effectuant ce trajet autour 

de l’église.



C’est aussi le jour où la 

maison est décorée avec 

soin et les œufs sont 

teints en rouge. En 

Grèce, les œufs teints en 

rouge font partie 

intégrante de la tradition 

pascale et ont gardé leur 

importance ; ils sont 

présents dans tous les 

foyers. 



Le Vendredi saint, jour de deuil, 

les chrétiens commémorent la passion et 

la mort du Christ par « l’adoration de la 

croix ». Ce jour est celui du jeûne 

austère : personne ne mange de mets 

sucrés et le repas se compose de lentilles et 

de vinaigre, dont la signification 

respective sont les larmes du Christ et le 

vinaigre qui servait à humecter ses lèvres 

asséchées. On n’utilise ni marteau, ni clou 

ou aiguille, en souvenir du martyr du 

Christ. Après la messe de 11 heures, le 

Christ est descendu de la croix par le 

prêtre et il sera enveloppé dans un 

linceul. Le prêtre le portera sur son dos et 

pendant un rituel le tournera trois fois 

autour de l’autel. 



L’ Épitaphe qui symbolise 

l'enterrement du Christ
Après la messe du jeudi soir, les femmes et les jeunes filles pieuses 

se rendent à l’église pour préparer, en vue de l’enterrement du 

Christ, un cercueil en forme de lit à baldaquin en bois, décoré 

d’une multitude de fleurs, «l’épitaphe», devant lequel les fidèles 

viendront s’incliner.



La procession de l'Épitaphe suivi par les fidèles tenant des 

bougies allumées marrons, fait le tour de la paroisse. 



Le Samedi saint, à l’obscurité se substitut la 

lumière, c’est la grande messe de la Résurre-

ction. Le cierge du pope sert lui-même à 

allumer les lambades de couleur blanche des 

fidèles célébrant ainsi la sortie des ténèbres et 

le retour de la «Lumière» qui symbolise «la Vie 

éternelle, le pardon universel la Rédemption».

A minuit, le pope allume un 

cierge et apporte la Lumière 

en annonçant la Résurrection 

du Christ : « Christos anesti » 

(le Christ est ressuscité) et les 

fidèles massés devant l’église 

lui répondent : « Alithos

anesti »   ( en vérité, il est 

ressuscité) et    l es    cloches 

carillonnent sans   relâche.

Les fidèles s’embrassent et un feu d’artifice clôture la célébration. 



Ensuite les fidèles à la fin de la

cérémonie rentrent chez eux avec

leurs cierges allumés. Avant de

pénétrer dans leur demeure, ils

tracent une croix à l’aide de la

flamme de la bougie sur le linteau de

la porte d’entrée puis allument la

mèche d’une veilleuse espérant

qu’elle restera allumée tout le reste

de l’année. Enfin, on se retrouve à

table autour de la mayeiritsa, soupe

d’entrailles d’agneau et de laitues,

plat pascal par excellence.



Au cours du souper après la 

sainte messe de samedi soir, les 

convives choisissent un oeuf

pour le "tsougrisma". Les duels se 

font deux par deux, le gagnant 

étant celui qui parvient à garder 

un œuf intact. Chaque 

participant tente de casser l’œuf 

de son adversaire en le frappant 

avec son propre oeuf.

En battant l’œuf de son adver-

saire chacun prononce cette 

phrase "Christos Anesti ",(Christ 

est ressuscité)…………

...et l’autre répond :  

« Alithos anesti »   

( en vérité, il est 

ressuscité)!!!
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Le kokoretsi

(abats d’agneau enveloppé 

dans un boyau).

l’agneau pascal entier rôti à la broche.

Le Dimanche pascal se déroule dans une ambiance bonne enfant. 



Joyeuses Pâques


