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INTRODUCTION
 
 
 

 
 

Pâque juive, Pâques orthodoxe roumaine et Pâques catholique romain :

Trois chemins de lumière. 

Pour chacune des ces trois communautés religieuses, les fêtes de Pâque(s)

représentent symboliquement un moment de libération. Une libération de

tout ce qui rend esclave l’homme et la femme durant sa vie sur terre.

Les célébrations de Pâques dans chacune de ces religions constituent, pour

chacune d’elle, un chemin sur lequel chaque être humain marche vers la

“Lumière venu d’en haut”, présent dans le coeur de tout homme et toute

femme. Une lumière triomphante des ténèbres que portent l’humanité

toute entière.

Puisse les fêtes de Pâque(s) de cette année, témoigner de la joie et de 

l’espérance qui, depuis plusieurs générations, ont fait marcher des peuples

de croyant, “espérant contre toute espérance”.

PESSAH
 
 
 

 
 

La fête de Pâque juive, appelée “ Pessah” en hébreux, signifie de manière

littérale, “passer par-dessus”. Dans la langue française, à la différence de la

Pâque chrétienne, elle s’écrit sans la lettre “s” à la fin. 

“Fête agraire qui rappelle la célébration du printemps et le début de la saison

de la moisson de l’orge, Pessah comporte également une dimension biblique

puisqu’elle commémore l’Exode, la fin de l’esclavage du peuple d’Israël en

Égypte et l’avènement du peuple juif après le don de la Torah à Moïse sur le

mont Sinaï. Son appellation renvoie à la Dixième plaie au cours de laquelle

l’Ange de la mort tua tous les premiers-nés égyptiens, mais passa au-dessus

des maisons juives qu’il épargna (Exode 12,27), ces dernières ayant été

signalées par du sang d’agneau répandu sur les montants et le linteau des

portes. Selon le récit biblique, les Israélites furent précipités si rapidement

hors d’Égypte par Pharaon qu’ils n’eurent même pas le temps de faire lever le

pain nécessaire pour se nourrir.”(1)

 
  (1) “La Fête de Pessah | Institut Européen En Sciences Des Religions.”

http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/ressources-pedagogiques/fiches-pedagogiques/fete-pessah

 

https://www.zotero.org/google-docs/?C8DuU3


C’est une fête au cours de laquelle les croyants juifs ne consomment pas

d'aliments à base levain. Le levain fermente et fait lever la farine. Il permet

par exemple au pain d’être “gonflé”. Le Levain représente l’orgueil de

l’homme et de la femme qui pensent se suffir à eux-même et ne pas avoir

besoin de leur Créateur. Elle traduit aussi la marche du Peuple de croyants

vers la terre promise, qui perd son orgueil en arrivant dans le désert et

reçoit ainsi la parole divine. Un gros orgueil ne peut pas avoir une oreille

attentive pour écouter la parole divine.

Le temps fort de Pessah est le repas de Pâque, le seder. Le seder rappelle

l’esclavage et la fuite de l’Egypte. 

 

 



 
 
 

 
 

LE DÉROULEMENT DU SÉDER SE FAIT COMMUNÉMENT EN 15
ÉTAPES 

 
 
 

 
 

1.Kadesh : C’est la récitation du kiddouch, paroles

proclamant la sainteté divine autour d’un verre de vin 

2.Our'has : Le lavement de mains, comme il est de coutume,

avant le repas. La bénédiction n’est pas encore dite 

3.Karpass : Un petit légume est plongé dans de l’eau salée

 

4.Ya'has : Un pain qui n’a pas “gonflé”, qu’on appelle la

matsa, est brisé en deux 

5.Magguid : Le récit de l’histoire de la fuite des Israélites

d’Egypte est racontée 

6.Ra'hsa : Un deuxième lavement des mains 



 
 
 

 
 

 

10.Korekh : Comme un sage Juif du nom de Hillel, on

mange du Matza et des herbes amères

11.Choul'han: Le dîner de fête est servi

12.Tsafoun : Une demie matza, qui avait été mise de

côté, est mangée; c'est la fin du repas

13.Berakh: Un troisième verre de vin est pris et des

bénédictions sont dites

14.Hallel : Une quatrième coupe de vin est remplie et

des bénédictions sont prononcées

15.Nirsa : la fin du repas avec des chants traditionnels

disant “A l’an prochain à Jérusalem"

7.Mosi et 8.Massa : Récitation des bénédictions sur trois

autres matsa et on en consomme une partie

9.Maror : On consomme des herbes amères



LES PÂQUES CHRÉTIENNES
 
 
 

 
 

LA SEMAINE SAINTE 
DANS L'ÉGLISE ORTHODOXE ROUMAINE

 
 
 

 

Pâques est l'une des fêtes chrétiennes annuelles les plus importantes,

commémorant l'événement fondamental du christianisme, la résurrection de

Jésus-Christ, le troisième jour après sa crucifixion le Vendredi Saint.

La résurrection est la plus grande fête de nombreuses églises, y compris

l'Église orthodoxe, l'Église catholique romaine, l'Église gréco-catholique ou

l'Église réformée.

Dans l’Eglise orthodoxe roumaine, la date de la célébration de Pâques est

basée sur deux phénomènes astronomiques : l'équinoxe de printemps et le

mouvement de rotation de la Lune autour de la Terre. Pâques est célébrée le

dimanche suivant immédiatement la première pleine lune après l'équinoxe de

printemps. La fête diffère d'un culte à l'autre en raison du calendrier adopté.

Dans l'Église catholique romaine, on fait référence à l'équinoxe de printemps

selon le calendrier grégorien et l'Église orthodoxe calcule le même

événement astronomique selon le calendrier julien (style ancien).

La fête de Pâques est précédée d'une longue période de jeûne (40 jours), au

cours de laquelle les événements précédant la résurrection du Seigneur sont

commémorés.

La prière et le jeûne

La confession et la communion avec les saints sacrements

Les bonnes actions

Le pardon et la réconciliation avec tous nos semblables

Le grand carême de Pâques fait référence au jeûne de 40 jours et 40 nuits tenu par

le Sauveur Jésus-Christ avant le début de la prédication de l'Évangile.

Pendant le temps de carême le croyant purifie son âme dans :

Ce sont les semaines saintes orthodoxe roumaine et catholique romaine que nous

allons décrire ici.

La semaine de la Passion commence le Dimanche des Fleurs (Rameaux),

lorsque l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem est célébrée, et se termine le

Samedi Saint.  



LE DIMANCHE DES FLEURS 

 
 
 

 
 

 

L’entrée solennelle de Jésus-Christ à

Jérusalem est commémorée à travers le

Dimanche des fleurs. Ce dimanche

marque le début de la semaine sainte.

Pendant chaque jour de cette semaine

des messes, qu’on appelle « Denii »,

sont célébrées. Le mot “Denii” vient du

mot slave « Vdenia » qui signifie veille.

Elles aident à comprendre le sens du

sacrifice et de la mort de Jésus.

 
 

Les messes sont célébrées le soir. Ces célébrations constituent une forme de

veillée terminant la journée, comme une sorte de remplissage de la soirée avec

la lumière spirituelle de la prière et du chant.

En d'autres termes, les Denia transmettent au croyant, en fin de journée, une

lumière spirituelle pour l'ascension intérieure de l'âme vers la grande et sainte

fête de la résurrection du Seigneur.

 
 



LE JEUDI DE LA SEMAINE SAINTE

 
 
 

 
 

Au cours du Denia du jeudi de la semaine sainte, 12 passages des évangiles sont

lus.

Quatre choses y sont célébrées : le lavage des pieds, la dernière Cène, la prière

dans le jardin de Gethsémani, la trahison et la capture du Seigneur.

 
 

 

Le lavage des pieds.

 
 

La dernière Cène.

La prière dans le jardin de Gethsémani.

 
 

La trahison et la capture du Seigneur.

 
 



LE VENDREDI DE LA SEMAINE SAINTE

 
 
 

 
 
 

C'est le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus. Dans l'Église Orthodoxe, les

textes évangéliques liés à la passion du Seigneur Jésus-Christ sont lus. 

Une procession avec la Sainte Epitaphe (l'icône de l'enterrement du Seigneur

Jésus) se fait autour de l'église. Cette icône reste au milieu de l'Église jusqu'à la

fin de la messe. Elle est emmenée par les prêtres au Saint-Autel après avoir été

portée en procession autour de l'église. La procession avec le Saint Epitaphe

consiste à faire trois fois le tour de l'église. Le chiffre trois correspond aux trois

jours passés dans la tombe par le Christ. L'Épitaphe y reste pendant toute la

période de Pâques, jusqu'à la veille de la fête de l'Ascension au cours de laquelle

elle sera remise à sa place habituelle dans l'église.



LE SAMEDI DE LA SEMAINE SAINTE

 
 
 

 
 
 

C'est la commémoration de

la mise au tombeau du

Christ. C’est aussi le jour de

la messe de Pâques

(Résurrection du Seigneur)

qui a lieu à minuit, du

samedi au dimanche.

Pendant cette messe, une

bougie de Pâques, qui

symbolise la lumière du

Christ, est allumée et portée

par le prêtre vers les fidèles

en leur disant : « Viens et

reçois la Lumière !». 

Le prêtre donne la nouvelle :

« le Christ est ressuscité ! »

et les croyants répondent : «

Vraiment il est ressuscité ! »

en levant la bougie allumée.

 

 

Les chrétiens maintiennent la bougie de Pâques allumée tout au long de la

messe. Il la conserve jusqu’à la maison. Elle sera allumée dans les

moments difficiles au cours de l’année, pour prier.

Les chrétiens, qui se sont préparés par le jeûne et la confession, reçoivent  

au cours de la Messe la Communion : le pain sacré et le vin, signifiant la

communion avec le corps et le sang du Seigneur.

 
 



LA CONFESSION

 
 
 

 
 

LA COMMUNION

 
 
 

 
 

 



TRADITIONS, COUTUMES ET SYMBOLES

 
 
 

 
 

La nuit de la Résurrection,

les gens vont à l'église et

prennent la lumière. Ils

allument la bougie avec

celle que le prêtre retire de

l'autel. La lumière est le

symbole de la

résurrection. Ils apportent

également cette lumière à

la maison et sur les

tombes des membres de la

famille.

LUMIÈRE SACRÉE - DÉPOSER LES BOUGIES SUR LES TOMBES DES
MORTS DE LA FAMILLE

PEINDRE LES OEUFS

Selon la coutume la plus  

 répandue, la peinture des

œufs de Pâques est liée à

la scène dans laquelle

Jésus a été crucifié le

Vendredi Saint. En venant

voir son fils crucifié, la

vierge Marie avait à la main

un panier d'œufs, rougis du

sang du Sauveur. 

Les œufs rouges se cassent à la table de Pâques en disant : « Le Christ est

ressuscité ! » - réponse : « Il est vraiment ressuscité ! ».



TRADITIONS, COUTUMES ET SYMBOLES

 
 
 

 
 

Les plats traditionnels

sont : un repas de viande

d'agneau, les œufs

rouges et le gâteau de

Pâques « Pasca ». 

L'Agneau symbolise le

Sauveur Jésus-Christ, qui

a été sacrifié pour sauver

l'humanité.

Un panier est préparé pour  

être béni à l'Eglise. 

La nourriture est ensuite

rapportée à la maison pour  

être consommée et

partagée avec les autres

membres de la

communauté. 

PRÉPARER LE PANIER AVEC DE LA NOURRITURE 

LES PLATS TRADITIONNELS : LA VIANDE D'AGNEAU ET LE GÂTEAU DE
PÂQUES (PASCA)



LA SEMAINE SAINTE DANS L'ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

 
 
 

 
 

 

LE DIMANCHE DES RAMEAUX 

 
 
 

 
 

Le dimanche des rameaux marque le début de la semaine sainte, qui

commémore l’entrée du Christ à Jérusalem, accueilli comme un “roi humble”

sur un âne avec des rameaux.

 
LE TRIDUUM PASCAL 

 
 
 

 
 

Il se compose du Jeudi saint, du Vendredi saint et du Samedi

saint. 

 
 



Pendant le Jeudi saint nous avons : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE JEUDI SAINT

 
 
 

 
 

 

 

Pendant cette messe les prêtres renouvellent

aussi leur promesse à l’évêque.

LA BÉNÉDICTION DES HUILES 

C’est la messe pendant laquelle l’évêque bénit les huiles destinées à aller dans

les paroisses de son diocèse. Le saint chrême, qui est une huile destinée aux

baptêmes qui seront célébrés la nuit de Pâques, y est consacrée. 

LE RENOUVELLEMENT DE LA
PROMESSE DES PRÊTRES À
L'ÉVÊQUE 

LA CÉLÉBRATION DE LA SAINTE CÈNE 

C’est la célébration au cours de laquelle l’on commémore l’institution de la

messe. 

LE LAVEMENT DES PIEDS

Le prêtre refait le geste d’humilité du Christ,

au cours duquel il s’est abaissé pour laver les

pieds de ses disciples.

LE DÉPOUILLEMENT DE L’AUTEL

A la fin de la célébration, l’autel qui est la

table où le prêtre célèbre la messe, est

complètement dépouillé pour montrer que le

Christ est en partance pour son sacrifice. 

LA MESSE CHRISMALE 



LE VENDREDI SAINT

 
 
 

 
  

LE CHEMIN DE CROIX 

Un temps d’abaissement, de vide complet où

le Christ est mort et mis au tombeau

Les croix portant le Christ sont recouvertes

et les tabernacles des églises vidés pour

signifier que Jésus est mort.

LA NUIT DU SAMEDI SAINT

 
 
 

 
 

LA VEILLÉE DE PÂQUES

Le “feu nouveau” est allumé au début de la

célébration. Une grande bougie, le cierge

pascal, est allumée. Le Christ est

ressuscité!!! Et la lumière est transmise à

chaque fidèle.

 

Les chrétiens catholiques revivent les étapes

qui ont mené le Christ à sa mort sur la croix.

CÉLÉBRATION DES BAPTÊMES 

De nouveaux chrétiens sont accueillis dans

l’Eglise par la célébration des baptêmes.
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