
 

 

 

 

      
 

Quelques traditions : 

L’œuf est le symbole de la germination qui se produit au début du printemps. 

En Allemagne et en France, le repas de Pâques est souvent l'occasion de partager un gigot 

d'agneau rôti accompagné de flageolets. En Alsace et dans certaines régions d'Allemagne, on 

confectionne un biscuit en forme d’agneau appelé Osterlammele ou Lamala. Cette tradition est 

attestée par le théologien catholique Thomas Murner en 1519 : le fiancé offrait un agneau pascal à 

sa promise. On l’offrait aussi aux enfants au retour de la messe du jour de Pâques. Après le temps 

du carême, ce biscuit riche en œufs permettait d’écouler le stock d’œufs accumulé avant Pâques et 

dont la consommation était déconseillée, en attente de Pâques. 
 

Dans les pays chrétiens, l’œuf de Pâques est le cadeau le plus distribué ;  

les œufs sont apportés par les cloches de Pâques. Depuis le Jeudi saint,  

les cloches des églises catholiques sont silencieuses, en signe de deuil.  

La tradition populaire pour les enfants dit qu'elles sont parties pour Rome,  

et elles reviennent le jour de Pâques en ramenant des œufs qu'elles sèment  

à leur passage. 

 

Un Nid de Pâques comme centre de table 

 

          
 

Couper à chaque fois des bandes de 1,5 cm de large dans les couleurs et longueurs suivantes : 

° 6 bandes de 28 cm de long en vert clair à fines rayures 

° 6 bandes de 26 cm de long en turquoise 

° 6 bandes de 24 cm de long en vert clair à fines rayures 

° 6 bandes de 24 cm de long en vert clair 

° 12 bandes de 22 cm de long en vert 

Coller les extrémités de chaque bande l’une sur l’autre de manière à former une « goutte ». 

Coller les parties collées de longues « gouttes » en vert clair à fines rayures sur le disque en carton aux 

emplacements indiqués par des points. Former ensuite un premier tour de « gouttes » turquoise en les 

plaçant entre les collages précédents. Coller ensuite des paires de petites gouttes en vert clair à fines 

rayures et en vert ou vert clair et vert de part et d’autre des « gouttes » turquoise. Couper un disque en 

carton photo de diamètre correspondant et le coller sur un disque en carton. Coller ce disque sur le 

premier disque poiur recouvrir les collages. Perforer des fleurs en papier Canson jaune et blanc. Coller 

une pastille de couleur contrastante en guise de cœur au milieu de chaque fleur, puis coller les fleurs sur 

le nid suivant l’illustration ou à souhait. 
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4 avril 2021 – et voilà Pâques 
 

La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens.  

Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort  

qui est l’élément central de la foi chrétienne.  

Elle est la fête chrétienne la plus ancienne  

et la fête centrale de l’année liturgique. 

La solennité, précédée par la Semaine sainte,  

dernière partie du carême, commence dans la nuit  

précédant le dimanche de Pâques, par la veillée pascale. 

 

 

Fournitures : 

° carton photo vert clair, vert et turquoise format A4 

° papier Canson vert clair à petites rayures de format A4 

° papier Canson jaune et blanc de format A4 

° ciseaux et colle 

° 2 sous bocks en carton ou 2 disques en carton rigide de 11 cm de diamètre 

° perforatrice à motif fleur de 2,5 cm de diamètre 

° pastilles adhésives jaunes et blanches de 8 mm de diamètre 
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