
4ème week-end
Profitons de ce week-end de 3 jours pour décompresser 

Une idée ? mieux connaître le fêtes religieuses qui arrivent. 

Et n'hésitez pas à visiter IMAl@binnovation pour des idées de lectures, des infos tech (oui elles datent un peu 
mais on va actualiser ! C'est gratuit, on n'a rien à vendre et on aime partager.

la tradition populaire veut que ce soient les
cloches, parties de Rome le Jeudi saint, qui
apportent les œufs le matin de Pâques et sonnent
à toute volée la résurrection de Jésus. Dans l'Est de
la France, la cigogne ou le lapin remplace parfois
les cloches pour apporter les œufs de Pâques.
Puisqu'ils sont interdits à la consommation pendant
le Carême, la période précédant la fête, les œufs
qui étaient pondus étaient conservés, puis décorés,
pour être donnés le jour de Pâques.

Pourquoi les cloches de Pâques ?

commémore la sortie d'Egypte des Hébreux, qui
avaient été réduits en esclavage pendant de
nombreuses décennies. Durant les deux derniers
jours de la fête, c'est l'ouverture de la Mer Rouge
en douze parties, permettant ainsi aux Hébreux
de quitter l'Egypte, qui est célébrée.
Cette année, les célébrations se déroulent du
mercredi 8 avril au soir au jeudi 16 avril.

Ramadan :
Laylat al-Qadr, la Nuit du Destin, qui correspond à la 27e du mois de Ramadan, est la plus
sainte de l'année. Durant cette nuit, l'archange Gabriel a révélé le Coran à Mahomet. Pour
commémorer cet évènement fondateur, le mois de Ramadan est consacré au jeûne, à la
prière et à l'introspection.
Comment se fait la rupture du jeune ?
Durant les soirées de ce mois, après l'appel à la prière, des repas en famille sont organisées
pour la rupture du jeûne, l'iftar. Selon la tradition, on commence par manger des dattes et du
lait.
L'Aïd el-Fitr sonne la fin de la période du jeûne et l'arrivée du nouveau mois. Des prières sont
organisées, mais aussi des échanges de cadeaux ou de pâtisseries. Chacun revêt un
nouveau vêtement et s'acquitte du don aux pauvres, la zakat al-fitr.
Cette année, les célébrations devraient débuter dans la soirée du jeudi 23 avril au
samedi 23 mai au soir.

Pâques 
Durant la semaine sainte, Jésus-Christ a pris
son repas avec les apôtres le jeudi, a été
crucifié le lendemain, et a ressuscité le
dimanche de pâques. La fête célèbre donc la
miraculeuse résurrection du Christ, qui a eu
lieu autour de l'an 30.
Cette année, les célébrations ont lieu
dimanche 12 et lundi 13 avril.

Pourquoi le pain azyme ?
Pendant cette semaine, la tradition est de
consommer du pain azyme pour rappeler que les
Hébreux, ayant fui l'Egypte avec précipitation,
n'ont pas eu le temps de faire monter leur pain. La
semaine précédant Pessa'h, le domicile est
nettoyé de fond en comble afin de retirer toute
trace de Hamets, c'est-à-dire tout aliment ou
boisson fait à partir de blé, de seigle, d'avoine,
d'épeautre, d'orge, qui a levé.

 Pessa'h 
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