
 

 

 

 

 

      
 

Mardi gras est aussi une fête catholique, d'origine chrétienne qui symbolise la fin de la semaine 

grasse, c'est-à-dire la semaine où l'on fait la fête juste avant le carême, période où l'on jeûne. 

Afin de surmonter le début du carême, les catholiques considèrent Mardi gras comme un jour 

d’abondance et de bonne nourriture. En plus de manger de délicieux mets, Mardi gras est un 

jour de carnaval. Et pour l’occasion, on se déguise. 

Le Mardi gras est donc le dernier jour de "plaisirs" avant une longue période de restrictions pour 

réinterpréter les 40 jours de Jésus dans le désert, sa mort puis sa résurrection. 
 

                       
 

Le mercredi des Cendres « Jour des cendres » qui suit le Mardi Gras est un jour de pénitence qui 

marque le début du Carême dans le christianisme. 

Le pape Grégoire I
er

 institue aux alentours de l'an 591 la coutume, en ce mercredi, de consacrer 

au service divin les cendres des rameaux de l'année précédente et de tracer avec ces cendres une 

croix sur le front des fidèles. En recevant cette croix de cendres, les fidèles doivent prendre 

conscience de leur caractère éphémère et être appelés à la conversion. 

La pénitence peut se résumer en trois actions : la prière, l'aumône et le jeûne.  

Le but est de se préparer à la fête de Pâques. C'est une manière concrète pour le chrétien de s'unir 

à Jésus-Christ, qui lui-même, après son baptême par Jean le Baptiste, a jeûné quarante jours dans 

le désert pour se préparer à sa mission, celle de sa mort et de sa résurrection. 
 

Qu’est-ce que le Vendredi Saint ? 
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Un peu d’histoire de Mardi Gras à Pâques 

du 16 février au 4 avril 2021  
 

D’où vient Mardi gras, 16 février  
 

Au commencement, Mardi gras était une fête païenne. 

En effet, dans la Rome antique, Mardi gras était en quelque 

sorte le Nouvel An, sachant que l’année commençait en mars. 

À cette période, la terre renaissait. 

Les Romains imaginaient le passage de l’hiver au printemps 

comme une joute. Pour aider le printemps à vaincre l’hiver, 

ils personnifiaient cette saison en un bonhomme fait de bois et 

de paille. À Mardi gras, ils défilaient avec l’homme de bois 

dans les rues et le faisaient brûler. 

 

Mercredi des Cendres, 17 février 

Le Vendredi saint est un jour férié dans un grand nombre de pays  

ou de régions dont une partie de la population est chrétienne, en Europe. 

C'est également un jour férié pour les départements français de la Moselle, 

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Dans ces trois départements, la journée n'est 

chômée que dans les communes où se trouve un temple protestant ou une 

église mixte. Ce jour-là en Alsace, les fidèles affluent dans les églises 

protestantes et certains qui ne vont jamais au culte tiennent à être présents ; 

on parle d'ailleurs des « chrétiens du Vendredi saint ». 

Le Vendredi saint est la commémoration de la Passion et  

de la crucifixion de Jésus-Christ. Les églises catholiques ont coutume  

de voiler les crucifix en ce jour jusqu'à la veillée pascale. 
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