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LA LETTRE DU MUSÉE 

Musée du Protestantisme de Ferrières (Tarn) 
De la Réforme à la laïcité 

Quand la pandémie fait apparaître ce qui ne se 
voyait plus 

Les sociétés occidentales subissent depuis un an 
bientôt des bouleversements d’une exception-
nelle ampleur qui affectent tous les domaines de 
leur organisation politique, économique et so-
ciale. La rapide propagation virale à l’origine de 
ce séisme quasi planétaire a fait apparaître sou-
dain, avec une impitoyable brutalité, l’imprépa-
ration manifeste des états à pareille situation et, 
d’interdits en confinements et de polémiques en 
changements de doctrine sanitaire, les limites 
des modèles économiques mondialistes domi-
nants sur lesquels les gouvernants s’appuyaient 
jusqu’alors. Dans la confusion qui s’est installée, 
leurs premières décisions ont contribué à ré-
duire et limiter «toutes les activités vitales de 
l’ensemble de la population : le travail, l’éduca-
tion, la recherche, la culture, la vie sociale et poli-
tique en général sans laquelle toute organisation 
sociale ne peut que s’autodétruire à plus ou 
moins long terme», selon Barbara Stiegler. 1 

Dès lors, les structures culturelles de notre pays 
ont été contraintes de cesser toute activité en 
présence d’un public. Théâtres, musées, salles 
de concert, librairies, lieux d’exposition et d’ex-
pression corporelle ont fermé leurs portes au 
motif de casser la chaine de contamination tant 
redoutée. En réaction, ces structures se sont 
tournées vers les possibilités technologiques du 
monde numérique pour tenter de proposer une 
offre culturelle compensatoire. Avec l’apparition 
de pratiques nouvelles (le «présentiel», le 
«distanciel »...), des initiatives originales d’artistes 
et de responsables culturels ont été prises, no-
tamment dans les musées, visant à toucher les 
publics les plus larges en profitant de l’effet de 
levier que représentent les réseaux sociaux, les 
sites dédiés, les blogs culturels et tous les disposi-
tifs de visite virtuels mis à jour pour l’occasion. 

Le foisonnement de ces tentatives et leur succès 
soulignent clairement combien la part de l’hu-
main, le besoin de la réflexion collective et la 
place du lien social demeurent indissociable-
ment liés à l’expression même de la vie. La ruée 

vers les librairies, dès qu’elles eurent l’autorisa-
tion d’ouvrir de nouveau, a redonné soudain du 
sens à une société à qui on n’offrait plus d’autre 
choix que la fréquentation des grandes surfaces, 
et la perspective de ne voir une œuvre d’art 
autrement que sur un écran est devenue insup-
portable pour beaucoup. «Pour une heure, un 
jour, une semaine ou un mois, laissez-nous en-
trouvrir nos portes», ont clamé les responsables 
des musées et des centres d’art, car « l’art, au 
même titre que la santé, participe à soigner 
l’âme humaine», souligne une récente lettre 
ouverte à la ministre de la Culture. 2 

Le bilan est éloquent, qu’il s’agisse de spectacle 
vivant ou de patrimoine. «Festivals annulés ; 
artistes interdits de voyager, de travailler, de 
tourner, de répéter les spectacles à venir ; librai-
ries n’offrant, dans le meilleur des cas, que la 
possibilité du click and collect : le confinement a 
constitué un moment singulier à plusieurs titres 
pour le monde culturel», constate Françoise 
Benhamou. «Interdit de public, mais omnipré-
sent sur les écrans, prêt à mettre à disposition 
toutes les images et captations d’œuvres qu’il 
conservait parfois jalousement, porteur de diver-
tissement et d’éducation, ce dernier aura pu 
entrer comme par effraction dans les foyers», 
ajoute-t-elle. 3 Des pratiques qui trouvent parfois 
leur limites, constate par ailleurs Aurélien Pierre, 
directeur du musée Fenaille de Rodez, pour qui 
«la question aujourd’hui, c’est comment articuler 
le numérique avec le musée et ses collections, 
comment amener le visiteur à passer de l’un à 
l’autre». 4 Catherine Grenier, directrice de la 
Fondation Giacometti, complète pour sa part le 
propos en rappelant comme une évidence re-
trouvée «le rôle essentiel que joue l'art dans la 
collectivité mais aussi dans nos vies individuelles, 
particulièrement dans les moments difficiles » .4 

Il aura donc fallu que notre société soit à ce point 
bousculée en profondeur dans ses habitudes et 
remise en cause dans ses convictions pour 
qu’elle redécouvre que le besoin le plus pressant 
après la nourriture et le logement était le libre 
accès à la culture ! Le Manifeste pour un Réveil 
écologique de la culture rappelle, dans sa livrai-

son de janvier dernier, que «la culture et les loi-
sirs sont la troisième cause de mobilité des Fran-
çais et la moitié des 87 millions de touristes inter-
nationaux que nous accueillons». 5 C’est assez 
dire son poids économique, mais on oublie trop 
souvent que ce résultat, pour encourageant qu’il 
soit, n’est que l’expression et la conséquence 
d’un besoin vital de lien social tissé au travers de 
la culture, exprimé et vécu par tout un chacun, 
et non celle d’une industrie qui cherche toujours 
plus à s’en emparer . 

Equipement fragile, le musée demeure le lieu 
privilégié où se noue le fragile dialogue entre une 
œuvre et un visiteur, et en cela sa présence est 
plus que jamais indispensable à la vie des terri-
toires. Mais, souligne justement Evelyne Lehalle 
dans son blog hebdomadaire, il est indispen-
sable de réfléchir pour demain à  «la place que 
les musées peuvent/doivent prendre dans la 
reconstruction post-covid pour y porter des va-
leurs de partage de la connaissance, de solidari-
té, de proximité, de soutenabilité». 5               

La crise qui se vit et qui va se prolonger un cer-
tain temps encore débouchera sans doute sur 
de nouvelles perspectives d’existence. Mais s’il 
en résulte des rapports modifiés au sein de la 
société, il appartient à chacun de faire valoir sans 
concession l’impérieux besoin de tisser et main-
tenir avec l’autre les liens culturels et les valeurs 
humaines sans lesquels la cohésion d’une socié-
té est mise en cause. 

   Charles Schaettel 
 

1. http://www.gallimard.fr/Catalogue/
GALLIMARD/Tracts/De-la-democratie-en-
Pandemie 
 

2. https://www.humanite.fr/madame-la-
ministre-et-si-rouvrait-les-musees-699815 
 

3. https://esprit.presse.fr/article/francoise-
benhamou/crise-de-l-archipel-culturel-42923 
 

4. https://www.culture.gouv.fr/Actualites/
Deconfinement-le-jour-ou-les-musees-ont-a-
nouveau-pu-accueillir-des-visiteurs 
 

5. https://www.nouveautourismeculturel.com/
blog/    

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tracts/De-la-democratie-en-Pandemie
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tracts/De-la-democratie-en-Pandemie
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tracts/De-la-democratie-en-Pandemie
https://www.humanite.fr/madame-la-ministre-et-si-rouvrait-les-musees-699815
https://www.humanite.fr/madame-la-ministre-et-si-rouvrait-les-musees-699815
https://esprit.presse.fr/article/francoise-benhamou/crise-de-l-archipel-culturel-42923
https://esprit.presse.fr/article/francoise-benhamou/crise-de-l-archipel-culturel-42923
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Deconfinement-le-jour-ou-les-musees-ont-a-nouveau-pu-accueillir-des-visiteurs
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Deconfinement-le-jour-ou-les-musees-ont-a-nouveau-pu-accueillir-des-visiteurs
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Deconfinement-le-jour-ou-les-musees-ont-a-nouveau-pu-accueillir-des-visiteurs
https://www.nouveautourismeculturel.com/blog/
https://www.nouveautourismeculturel.com/blog/
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La vie du musée 

Programmation culturelle 2021 

« Manger sain(t) ? » 

Le menu est prêt ! On passe à 

table ! 

L’exposition temporaire « Le pain 

et le vin » est prolongée : 

En référence au dernier repas pris par 

Jésus avec ses disciples, le pain et le vin 

apparaissent de façon symbolique au 

cœur des querelles doctrinales qui ont 

divisé le christianisme. Tel est le point 

de départ de l’exposition de 2020-2021 

au musée de Ferrières : de la théologie 

à l’alimentation, du « corps du Christ » 

aux « nourritures terrestres », du sang 

versé au vin festif… La religion n’est 

jamais loin, même face à des réalités 

alimentaires et profanes. 

L’ensemble des activités sera placé 

sous le thème de l’alimentation : 

Marche de printemps  

Nuit des musées  

Marche découverte et sortie patri-

moine  

Journée du patrimoine  

Un cycle de conférences avec des inter-

venants de renom comme Jean-Robert 

Pitte (Univ.Paris-Sorbonne) 

Du fait de la situation sanitaire et du 
manque de visibilité sur la reprise des 
animations en Mars nous ne pouvons 
à ce jour vous communiquer des dates. 
Nous vous invitons à suivre régulière-
ment notre actualité  

• sur notre site internet 
www.mprl.fr  

• ou sur notre page Facebook 
www.facebook.com/
MuseeProtestantisme/ 

• auprès du secrétariat par télé-
phone  :   05 63 74 05 49 

 

Du nouveau pour les jeunes 
visiteurs  ! 
 
Benjamin, notre volontaire en service 
civique, est à l’œuvre depuis quelques 
semaines et nous apporte ses connais-
sances sur les nouvelles technologies 
de l’information et de la communica-
tion. 
 
Avec l’équipe, il a entrepris de moder-
niser les livrets de visite des enfants et 
des adolescents : deux applications 
ludiques et pédagogiques seront dispo-
nibles sur les tablettes.  
 
Pour les 6-11 ans  un Quizz-Puzzle pour 
découvrir le musée en s’amusant . 

Pour les 12-15 ans un Quizz-fléchettes 
Pour parcourir l’exposition perma-
nente. 

2020, une année entre parenthèses ! 

Les vingt semaines de fermeture ren-

dent difficile la présentation d’un bi-

lan de fréquentation ! 

Mais, même si aucune des manifesta-

tions programmées n’a pu vous être 

proposée, les quelques semaines 

d’ouverture estivale, malgré le con-

texte et les contraintes, nous ont per-

mis d’accueillir un public enthou-

siaste et conquis par le musée. 

Messages et avis laissés dans le livre 

d’or ou postés sur Internet 

«Un musée exceptionnel, très instruc-

tif, moderne dans un cadre naturel 

préservé hors des sentiers battus.» 
 

«Un musée moderne. Excellent ac-

cueil attentionné. Un guide érudit, 

humaniste et pédagogue.  

Deux heures qui font du bien à la tête. 

Merci » 
 

«Très beau musée, muséographie 

moderne et allant à l’essentiel, visite 

guidée très intéressante et instructive 

pour comprendre notre histoire et la 

laïcité. » 
 

«Visite très intéressante dans ce mu-

sée agréable et super bien intégré à 

son environnement. Bravo pour la 

qualité de l’exposition, la program-

mation très riche et l’équipe très sym-

pa ! » 
 

«Agréablement surpris par la beauté 

et la richesse de ce musée très ins-

tructif, belle bibliothèque » 
 

«Très heureux d’avoir découvert ce 
beau et passionnant musée du pro-
testantisme. Une pierre apportée à la 
précieuse construction du vivre en-
semble. Un grand merci pour l’accueil 
attentionné et chaleureux. » 

Juin/juillet/août/sept 2020 1200  

Juin/juillet/août/sept 2019 1222 

Juin/juillet/août/sept 2018 1529 

Juin/juillet/août/sept 2017 1461 

http://www.mprl.fr/
http://www.facebook.com/MuseeProtestantisme/
http://www.facebook.com/MuseeProtestantisme/
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En attendant de venir au musée 

 

Coup de cœur 

Stephan Hertmans est néerlandais. Il a 

obtenu un succès international avec 

son roman : Guerre et Thérébenthine, 

et le prix Fémina étranger avec Le 

cœur converti. 
 

Ce roman historique s’inspire d’une 

histoire vraie. L’auteur ayant une rési-

dence secondaire à Monieux 

(Vaucluse), s’est passionné pour cette 

histoire qui est le résultat de 22 an-

nées de recherches !  

Il nous plonge dans la France de la fin 

du XIème siècle. Vigdis est une jeune 

et belle chrétienne vivant à Rouen 

dans une puissante famille chrétienne. 

Par amour pour le jeune David, étu-

diant juif à la Yeshiva de Rouen et fils 

d’un grand rabbin de Narbonne, Vigdis 

abandonne tout et se convertit au 

judaïsme. Intolérance, antisémitisme, 

le jeune couple doit fuir et se cacher. 

De Rouen jusqu’à Narbonne, David et 

Vigdis (devenue Hamoudal), grâce au 

réseau juif, arrivent enfin à Moniou 

(aujourd’hui Monieux). 

Dans un rythme soutenu, l’auteur suit 

la trace du couple, puis de Vigdis et 

ses enfants jusqu’à Jérusalem puis Le 

Caire et nous associe à ses recherches. 

Ce livre est une épopée passionnante 

et dramatique qui nous fait toucher 

ou redécouvrir la réalité de cette 

époque : violences et intolérance de 

l’église catholique, tueries, destruc-

tions de villages, pillages et massacres 

des villages par les croisés, pogrom de 

Moniou...mais, jusqu’au bout, l’espoir 

d ‘une vie meilleure dans l’inoubliable 

portrait d’une femme héroïque. 

Ce livre envoûtant et bouleversant 

nous fait réaliser que la violence des 

hommes liée à la religion est encore 

d’actualité, presque 1000 ans après, 

rien n’a vraiment changé ! 

 

   Claire-Lise Raynaud 

Le cœur converti 
 

Stéphan Hertmans 
 

Ed Folio 

La situation sanitaire actuelle ne vous permet pas de prévoir une visite de l’ex-
position ou de participer aux différentes animations que le Musée a program-
mé. En attendant vous avez toujours la possibilité de lire sur le sujet de l’ali-
mentation avant de revenir au musée. 
Nous vous proposons une petite sélection de publications disponibles au mu-
sée et que nous tenons à votre disposition : téléphonez au musée pour com-
mander et vous renseigner sur les modalités de livraison. 

• Petits guide Aedis  :  3,50 €  

• La Revue du Tarn (Hiver 2011) :   5 € 
 

       « Se nourrir, manger… boire » 

• Les cahiers du Centre de Recherches du Patrimoine de Rieumontagné 

Du blé au pain (Emile Farenc)   15€ 

Les saveurs du patrimoine (Bernadette Pons )  17€ 

E. Hérail et fils (Rémi Chabbert)   12€ 

Nos charcutiers salaisonniers (Jean Seguier et Rémi Chabbert)  15€ 

Laiterie Fabre et Fils (Jean-Louis Fabre)   6€ 

La charcuterie des Monts de Lacaune   
(André Cabrol et Robert Pistre)  12€ 
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La vie de l’association 

Informations pratiques 

Crédits photos : Musée du protestantisme, Nelly Barthès, Google                     Sources dossiers :    destinationcocktails.fr  et  telemagplus.re                               
Responsable de la publication : Nelly Barthès 

 

 
 Assemblée Générale  
 
L’Assemblée Générale 2021 de l’Asso-
ciation est prévue le samedi 20 mars   
à 14h dans la Salle municipale Pierre 
Davy à Ferrières. 
Vous recevrez comme tous les ans une 
convocation, le compte rendu de l’AG 
2020 et les documents comptables à la 
fin du mois de février. 
Le jour et l’heure vous seront confir-
més dans cette convocation. 
 
A l’issue de la réunion nous vous invi-
tons à assister au vernissage de l’Expo-
sition temporaire  « Le pain et le vin ». 

Journée des bénévoles  
 
Comme tous les ans nous souhaitons 
organiser une journée de formation 
pour les bénévoles, en particulier 
pour ceux qui assurent l’accueil et 
guident les visites le dimanche hors 
saison ainsi que les groupes. 
 

Cette journée devrait avoir lieu avant 
la réouverture du musée fixée norma-
lement au 16 mars. 
 

Lors de la prochaine réunion du CA, 
fixée au 13 février, une date sera pro-
posée et les bénévoles recevront une 
invitation. 

LES CONTACTS 
 

Par téléphone : 05 63 74 05 49 
 

Par courriel : secretariat@mprl.fr 
 

Par courrier postal : 
Musée du Protestantisme 
« La Ramade » Ferrières  
81260 FONTRIEU 
 

 Site Internet : www.mprl.fr 
 
 

 

LES HORAIRES D’OUVERTURE  
DU MUSÉE 

Hors saison (Mars à Juin / Octobre à 
Décembre) 
 

- Du mardi au dimanche et jours fériés 
de 14h à 17h 

• Visites libres du mardi au sa-
medi avec audioguide 
 

• Visite guidée le dimanche et 
jours fériés à 15h 

 

• Fermé le lundi 
 
Pleine saison (Juillet-Août- Sep-
tembre) 
- Du mardi au vendredi 10h – 12 h / 
14h30 – 18h30, le samedi 10h à 
18h30 

• Visites guidées : 10h30, 15h et 
16h30 

 

- Les Dimanches et jours fériés 14h30 
à 18h30 

• Visites guidées à 15h et 16h30 
 

• Fermé le lundi 
 

Pour les groupes, visites guidées 
toute l’année sur réservation 
Ponctuellement la visite guidée 
pourra être thématique. 
 
Boutique –librairie ouverte aux 
heures de visite du musée. 

 

LES TARIFS 
 

- Plein tarif : 5 € 
- Tarif réduit : 3.50 € 
- Enfant de plus de 10 ans : 1 € 
 
Visite du Musée gratuite le samedi 
[sauf groupe] avec le soutien de la 
Communauté de Communes Sidobre 
Vals et Plateaux. 

Spécial COVID-19 : Les dates et condi-
tions d’accueil initialement prévues 
sont susceptibles de changer. Nous 
vous conseillons de vérifier nos infor-
mations et suivre nos actualités sur 

notre site www.mprl ou notre page 
Facebook www.facebook.com/

Chers adhérents, 

    INFO MECENAT 
Le musée continue et 
souhaite poursuivre 
l’enrichissement de ses 
collections. 
 

Nous avons besoin de vous !  
 

Pour chaque don, un reçu fiscal 
sera établi permettant une réduc-
tion d’impôt sur le revenu. 

    
 

Nous remercions tous ceux qui ont 
déjà répondu à notre appel à cotisa-
tion. Votre fidélité et votre soutien 
sont de réels encouragements pour 
l’équipe du musée, membres du CA et 
salariées, après l’année « blanche » 
que nous venons de traverser. 
Vous trouverez votre carte d’adhésion 
2021 jointe à cette Lettre. Elle vous 
permet de visiter toutes les expositions 
gratuitement.  
 

Pour ceux qui qui ne l’ont pas encore 
renvoyé  nous joignons un bulletin 
d’adhésion pour 2021.  

***** 
 

Ce numéro de la Lettre du Musée vous 
a été envoyé dans la version papier. 
Depuis quelques années, ceux qui ont 
une adresse courriel reçoivent la ver-
sion numérique. 
 

Afin de recevoir la version (papier ou 
numérique) que vous préfèrez merci 
de nous dire l’option que vous choisis-
sez ! 

 
 
    ou 
 

 
Merci d’appeler le musée  
ou d’envoyer un courriel 

 
NB : Nous vous rappelons que la Lettre 
est toujours disponible sur le site du 
musée et ceux qui souhaitent  la diffu-
ser autour d’eux pourront toujours 
recevoir par mail le lien qui permet d’y 
accéder  directement. 

http://www.facebook.com/MuseeProtestantisme/
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Petit tour d’Europe des traditions liées aux fêtes de Pâques... 

Pâques est une fête religieuse im-

portante dans le christianisme et le 

judaïsme. 

Il faut distinguer la «Pâque» originelle 
juive (en hébreu «Pessa’h» «passage», 
qui commémore la sortie d’Égypte) et 
la fête chrétienne de Pâques qui com-
mémore la Passion, la crucifixion et la 
résurrection du Christ. 

La fête de Pâques est également très 

attendue par petits et grands gour-

mands. 
 

Mais pourquoi consomme-t-on des 

œufs à Pâques ? Depuis quand et pour-

quoi sont-ils en chocolats ? Quels sont 

les repas traditionnellement préparés 

et partagés dans différents pays du 

monde ? 
 

Dans l’Antiquité, dans les traditions 

païennes, pour célébrer le retour du 

printemps, les Romains, les Egyptiens, 

les Perses… s’offraient des œufs sym-

boles de la fécondité, du renouveau, 

de la création. 
 

Au IIIème siècle, avec l’instauration du 

jeûne de Carême, la consommation 

des œufs, laitages et viandes a été in-

terdite par l’Eglise (interdiction levée 

au XVIème siècle mais restée suivie par 

la population). Les poules continuant à 

pondre pendant le Carême, les œufs 

étaient conservés, servis ou offerts à 

Pâques. 
 

Depuis le Moyen-Age, les cloches, 

« parties » à Rome entre le Jeudi Saint 

et le dimanche de Pâques, déposent à 

leur retour des œufs dans les jardins. 

C’est au XVIIIème siècle qu’on a com-

mencé à vider les œufs pour les rem-

plir de chocolat. 
 

L’œuf « tout en chocolat » apparait au 

XIXème siècle alors que le cacao se dé-

mocratise. 

 
           … et aux plats préparés pour l’occasion. 

En Angleterre  
 

Dans certaines régions, à la manière 
d’Halloween, les enfants vont de mai-
son en maison pour demander des 
œufs en chocolat. 
 

Le repas traditionnel consiste en un 
rôti d’agneau avec une sauce à la 

menthe et pour le 
dessert, on se régale 
de petites brioches 
sucrées aux fruits 
confits, décorées 
d’une croix, appe-
lées hot cross buns. 

En Pologne  
 

Le lundi de Pâques est appelé 
« Smigus Dingus », le lundi mouillé. 
Des batailles d’eau (symbole de la vie) 
sont organisées pour se laver des pê-
chés. 
 

Le repas débute par l’œuf de Pâques 
et le raifort. Puis, la table est riche en 
viande et en charcuterie, surtout le 
jambon fumé traditionnel.  
A la fin des repas trônent naturelle-
ment les desserts en particulier  : 

 
le babka, brioche au 
levain truffée de 
zestes de citron  
 
 

et le mazurek,  
une tarte au choco-
lat, à  la confiture de 
lait ou encore à 
la confiture de rose . 

En Finlande  
 

Déguisés en vieilles femmes ou en 
sorcières, les enfants vont demander 
des friandises, reprenant une tradition 
appelée « Vipominen » (ancienne lé-
gende selon laquelle les trolls et sor-
cières sortaient le vendredi saint et le 
jour de Pâques). 
 

Le Pasha est un des-
sert traditionnel de 
Pâques à base de lait 
caillé. 
 

Le Mämmi, dessert pascal le plus ty-
pique, est une sorte de gruau brun à 
base de farine de seigle et de malt 

servi avec de la 
crème fouettée, de 
la crème anglaise 
ou de la glace à la 
vanille. 

En Russie  
 

Les œufs sont peints et décorés selon 
une tradition ancienne, on salue les 
personnes en échangeant des œufs 
décorés et trois baisers. 

Il est de coutume de manger la kule-
biaka, une tourte faite de poisson, de 
champignons et de riz le tout envelop-
pé dans une pâte feuilletée.  

 

 
Puis on savoure le kulich, un pain tra-
ditionnel de Pâques préparé avec des 
œufs, de la levure, de la crème et du 
beurre. Il est recouvert d’un glaçage 
blanc et parsemé de noix et fruits secs. 

En Espagne et au Portugal  
 

Les festivités sont préparées plusieurs 
mois à l’avance ; des processions et 
des représentations théâtrales sont 
organisées durant toute la semaine 
sainte. 
 

Le gâteau typique servi pour cette fête 
est la Mona de Pascua sorte de 
brioche dorée parsemée de sucre que 
les Espagnols ont importée en Algérie.  
 
 

On a l’habitude 
d’y insérer un ou 
plusieurs œufs . 
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Petit tour d’Europe des traditions liées aux fêtes de Pâques…  

En Allemagne  

Les enfants déco-

rent un arbre de 

Pâques et fabri-

quent un nid pour 

que le lapin ou le 

lièvre de Pâques 

puisse y déposer 

des œufs en choco-

lat. 

Des repas traditionnels sont organi-

sés : le jeudi-saint on mange des plats 

verts ( le plus répandu est la soupe 

aux sept herbes qui comprend du 

cresson, des pissenlits, de la cibou-

lette, du persil, des poireaux, de 

l’oseille et des épinards), le vendre-

di saint  c’est un plat de poisson et le 

samedi, du gigot d’agneau. 
 

En dessert c’est 
l’Osterlamm, un 
gâteau en forme 
d’agneau saupou-
dré de sucre glace. 

En Suède  

Le jeudi Saint, les petites filles se dégui-

sent en gentilles sorcières avec balais, 

tabliers, joues rouges, et les garçons en 

"petits vieux" de Pâques avec chapeaux 

et moustaches et vont de porte en 

porte pour demander des bonbons en 

échange de dessins ou de cartes. 

Outre les oeufs peints, les Suédois dis-

posent dans leurs maisons des bou-

quets de branches  généralement agré-

mentées de plumes colorées. 

 

 

 

 

 

De grands feux sont allumés le di-

manche de Pâques pour repousser les 

sorcières en dehors des villages. 

Les Suédois mangent un smörgåsbord, 
un buffet sur lequel on trouve du ha-
reng, du saumon, des pommes de terre, 
des œufs, des boulettes de viande, des 
saucisses... 

En Grèce  

Le symbole de Pâques par excel-
lence : les œufs rouges ! 

L'œuf est symbole de vie et la cou-
leur rouge rappelle le sang du Christ 
sacrifié. 
 

Le jour de la Pâques orthodoxe, des 

batailles sont organisées dans chaque 

famille : en frappant l’œuf de son 

adversaire, chacun prononce la 

phrase « Christos Anesti » qui signifie 

« Le Christ est ressuscité » ; si la co-

quille ne se brise pas c’est un signe 

de chance. 
 

Sur l’île grecque de Corfou, il faut 
faire attention aux poteries volantes,  

En Roumanie   
 

Une tradition pascale est la «bataille 
d’oeufs» qui apporte de la chance 
toute l’année à celui qui gagne. La 
décoration des œufs est considérée 
comme un art, les dessins sont tout 
d’abord tracés avec de la cire 
d’abeille puis on trempe les oeufs 
dans une teinture de couleur vive. 

Le repas de Pâques traditionnel est 
composé d’une soupe aigre, la  ciorba  
et d’une terrine d’agneau garnie de 
persil frais, de fe-
nouil et d’oignons 
verts le  drob . 
 
Pour  dessert : un 
gâteau  au fromage 
blanc le Pasca. 
 

En Italie  
 
Le terme populaire "pasquetta", signi-
fiant littéralement "petite Pâque" in-
dique le lundi suivant le dimanche de 
Pâques. Ce jour célèbre la résurrection 
du Christ auprès de ses apôtres, alors 
en chemin pour le village d'Emmaüs à 
quelques kilomètres de Jérusalem.  
En Italie il est donc d'usage pour les 
familles de passer le lundi de Pasquetta 
à la campagne, pour un pique nique. 
Les villes sont littéralement désertées 
ce jour là... 
C'est l'occasion de partager en famille 
ou entre amis, la Colomba di Pasqua 
brioche qui a la forme de l'oiseau avec 
les ailes déployées. 

tradition qui remonte au 16ème siècle. 
En effet, le samedi de Pâques, à 11 
heures précises, les habitants jettent 
des pots en argile depuis leurs bal-
cons. Les pots cassés sont censés 
effrayer les mauvais esprits. 
 

Les koulourakia, petits biscuits au sé-
same, sont un dessert grec tradition-
nel, généralement préparé vers 
Pâques pour être mangé après le sa-
medi saint. 
 
 
 
 
 
 

 
Le tsoureki, pain brioché , est compo-
sé de trois tresses, symbolisant la 
Sainte Trinité. Il est consommé au pe-
tit déjeuner du dimanche de Pâques. 


