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Œuf de Pâques

« Souvent à saint Macaire,
reviennent les giboulées d'hiver . »

J'ai trouvé un bel œuf rouge
Rouge comme un coquelicot
Rouge comme la crête d'un coq
Le lapin l'avait caché
Au fond du verger
J'ai trouvé un bel œuf bleu
Bleu comme les cieux
Bleu comme mes yeux
Le lapin l'avait caché
Dans l'herbe du pré
J'ai trouvé un bel œuf jaune
Jaune comme de l'or
Jaune comme un canari
Le lapin l'avait caché
Derrière un pommier

Les cloches confinées ou pas ?
La Haute Autorité des Clochers et Carillons
(HACC) n’a pas encore délibéré mais il semblerait que cette année les cloches ne pourront pas
partir pour Rome et donc ne pourront pas revenir chargées d’œufs, lapins et autres friandises
en chocolat. Malgré tout et pour maintenir la tradition, en haut lieu on réfléchi à confier cette mission à la Cie des Beffrois , autorisant ainsi les
cloches du ban à se rendre à Rome munies d’attestations spécifiques pour l’occasion. Pour le moment les discussions achopperaient sur la quantité
de chocolat autorisée pour le transport. Réponse le
12 avril dans vos jardins…

J'ai trouvé un bel œuf blanc
Blanc comme la neige
Blanc comme la crème
Il était au poulailler
Alors je l'ai gobé
Norette Mertens

Retrouvez-nous sur le
web :
www.chlarochefoucauld.fr

Pour les croyants, Pâques est un
événement au cœur de la foi chrétienne. Mais pourquoi offre-t-on des
œufs, du chocolat et que viennent
faire cloches et lapins dans l’histoire ?
Pour les chrétiens, Pâques est un
des évènements principaux du calendrier, symbolique de la vie après
la mort. Ce jour-là, ils célèbrent la résurrection du Christ, après sa crucifixion, le Vendredi saint. Pâques met
aussi fin à la période de carême, qui
dure quarante jours. Pâques porterait
ce nom car selon les Évangiles, la mort
du Christ aurait eu lieu pendant la fête
de Pessa’h. On retrouve également
Pâques dans les traditions païennes : c’est une période de renouveau, avec l’arrivée du printemps.

L’origine des œufs de Pâques
En chocolat, en sucre, peints ou encore cuits : l’œuf est le symbole de la fête de Pâques. Chez les Égyptiens, les Perses et les Romains notamment, l’œuf est un symbole de vie, que l’on s’offrait au printemps.
Plus largement, poules et poussins ont également revêtu la même symbolique.
Au Moyen-Âge, l’Eglise a interdit de manger des œufs pendant le Carême : ils étaient conservés jusqu’à
la fin du jeûne, puis décorés. C’est au XVIIIe siècle que l’on a eu l’idée de vider les œufs pour les remplir
de chocolat pour marquer la fin du jeûne et du Carême. Cette tradition est encore très présente dans
certains pays, comme en Allemagne. Les premiers œufs tout en chocolat sont apparus au XIXe siècle,
grâce au progrès des techniques permettant de travailler la pâte de cacao et aux moules proposant
des formes de plus en plus variées.

Pourquoi les cloches ou les lapins ?
Depuis plusieurs siècles, il est interdit de sonner les cloches des églises catholiques entre le Jeudi
saint et le dimanche de Pâques, en signe de deuil. Une tradition que l’on retrouve notamment en
France, en Belgique ou en Italie.
On a alors raconté aux enfants que les cloches allaient se faire bénir par le Pape à Rome. En rentrant,
elles viennent carillonner et déposent au passage dans les jardins les fameux œufs en chocolat tant
attendus par les enfants. En Allemagne et dans l’est de la France, c’est un lapin (l’emblème de la
déesse Ost Ara, symbole de fertilité et du printemps dans la tradition païenne germanique), aux ÉtatsUnis, un lièvre… On trouve aussi des coucou ou des cigognes : le généreux donateur de chocolat peut
prendre d’autres formes.
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