
1. La lumière
Chouette… les jours deviennent plus longs que les 
nuits, car c’est la fin du solstice d’hiver. Pâques se 
déroule le dimanche qui suit la première lune de 
printemps. La lumière est donc très significative.

10. L’agneau
« Doux comme un agneau ». Jolie expression !
Pour les Chrétiens, l’agneau est synonyme 
d’innocence et d’obéissance. Il s’agit en effet du 
plus ancien symbole de Pâques et le plus commun 
entre toutes les religions puisque l’agneau est 
également sacrifié quarante jour après la fin du 
ramadan par les musulmans. Pour les Juifs, il 
symbolise l’agneau sacrifié lors du passage de la mer 
Rouge par Moïse. 
Il est souvent consommé le jour de Pâques. 

2. Les cloches 
Tu entends certainement, tous les jours sonner 
les cloches. Elles rythment notre vie en marquant 
les heures de la journée. Ces dernières s’éteignent 
le Jeudi Saint et se remettent à carillonner le 
dimanche de Pâques. Selon la légende, les cloches 
partent à Rome pour être bénies afin de revenir 
chargées d’œufs qu’elles sèment tout au long de leur 
parcours pour les enfants.

9. Les œufs de Pâques
Le jour de Pâques, tu reçois sûrement des frian-
dises. Eh bien, les premières friandises étaient de 
simples œufs de poule. Ceux en chocolat apparurent 
au XVIIIe siècle, lorsqu’on coula du chocolat dans 
une coquille vide. Leur fabrication fut simplifiée par 
le développement, au XIXe siècle, de moules en fer 
de différentes formes. Les œufs sont l’emblème de 
la vie, de la fécondité et de la renaissance.

4. Le lapin
Les cloches amènent les œufs, mais on dit, que ce 
sont les lapins qui les cachent dans les jardins ! 
Dans les pays latins, ce sont les lapins blancs qui 
le font et les lièvres dans les pays anglo-saxons. 
Symboles également de renouveau, d’abondance et 
de fertilité. Les enfants réalisent de jolis petits 
nids douillets en espérant que les lapins viennent s’y 
blottir et les déposer. En as-tu déjà confectionné ?

6. La colombe
En Suisse centrale et dans le canton de Berne, ce 
sont les coucous et les cigognes qui déposent les 
œufs. En Italie, c’est la colombe. Tu te demandais 
certainement pourquoi, à Pâques, nos magasins ou 
nos boulangeries proposent des brioches en forme 
de colombe. Voilà donc la réponse.

8. Le poisson
Enfin, le poisson, souvent représenté par les 
Chocolatiers serait l’association de Pâques à Avril, 
en référence au 1er Avril. Il existe plusieurs 
hypothèses de cette drôle de fête. Une histoire 
raconte que le poisson en avril était symbole du 
Carême, période chrétienne où il n’est permis de 
manger que du poisson. Une autre histoire assure 
que le poisson vient du signe du zodiaque «poisson» 
qui se trouve être le dernier signe de l’hiver. Ainsi 
au début du XXème siècle, on s’envoyait des cartes 
de 1er Avril illustrées par des petits poissons, pour 
se souhaiter amour, amitié et bonheur !

3. La tulipe 
Si tu te promènes en ville ou à la campagne, tu 
verras dans les bacs les toutes premières fleurs du 
printemps, de belles tulipes de toutes les couleurs. 
Synonyme d’amour, de passion et d’espoir, la tulipe 
représente à merveille les valeurs importantes 
associées à Pâques. 

5. La poule
Qui n’a pas été réveillé par le cocorico d’un coq ou 
caquetage de la poule ? Son allure ronde, sa manière 
de réchauffer ses œufs et d’entourer ses poussins 
de ses ailes donnent à la poule un côté chaleureux 
et protecteur. Symbole de fertilité, de patience et 
de maternité, elle est aussi très présente dans la 
tradition pascale.

7. Le chocolat
Le chocolat de Pâques est, quant à lui, une coutume 
purement commerciale, qui profite du fait que les 
chrétiens qui font le carême ont l’habitude de célé-
brer la fin du jeûne en mangeant des friandises.
Pâques est avant tout une fête familiale où les 
familles ont plaisir à se retrouver autour d’un bon 
repas. On peut se laisser aller à la gourmandise et 
déguster du chocolat

Pour participer au tirage au sort, ramenez cette feuille à l’Office du Tourisme.

Maintenant que vous savez tout, vous 
pourrez partager votre découverte en 

famille ou entre ami(e)s autour d’un bon 
repas et de bons chocolats ! 
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Mot mystère: 

Elle ne fait pas le printemps...


