
Le lundi de pâques 

La résurrection de Jésus 

 

Le lundi de Pâques tombe à une date variable qui est en fonction du calendrier et pouvant avoir lieu entre 

le 23 mars et le 26 avril.  
Il en est ainsi parce que la date est fixée le dimanche après la première pleine lune survenant pendant ou 

après l'équinoxe de printemps. 

C'est bien sûr une fête Chrétienne et les chrétiens célèbrent ce jour-là la résurrection de Jésus trois jours 

après sa mort, et le « passage » vers la vie éternelle. 

Elle emprunte son nom à la fête juive, la Pâque, qui se déroule à la même période. Les deux fêtes n'ont 

toutefois pas la même signification dans ces deux religions. 

C'est une fête commune aux catholiques et aux protestants et sa célébration dure 2 jours, le jour de Pâques, 

le dimanche, et le lendemain, « le lundi de Pâques ». 

Le jour précédent Pâques est celui qui marque la fin du jeûne de la Carême qui dure huit jours. Le mot 

Pâques vient d'ailleurs du latin « pascua » qui signifie « nourriture ». 

En France, la tradition veut que les cloches passent le jour de Pâques et apportent des œufs en chocolat 

qu’elles déposent dans les jardins. 

Cette tradition des œufs remonte à plusieurs siècles et vient de l'Antiquité quand les Romains offraient des 

œufs au printemps comme symbole de la renaissance.  

Pour les Chrétiens il était interdit de manger des œufs pendant la Carême et pendant cette période ils étaient 

décorés et offerts au lieu d'être mangés. 

De là nous avons conservé cette tradition qui plait tant aux enfants d'offrir des œufs, souvent en chocolat. 



Dans les églises les cloches cessent de sonner depuis le jour qui précède Pâques en signe de deuil pour la 

mort du Christ.  

On dit aux enfants qu’elles partent à Rome pour revenir le jour de pâques.  

Célébrée depuis le 11ème siècle, Pâques faisait l’objet d’une semaine complète fériée, qui fut réduite au seul 

lundi depuis le concordat (accord religieux) entre Napoléon Bonaparte et le pape en 1801. 

En 2015 : lundi 6 avril 

En 2016 : lundi 28 mars  

 


