
Pâques et ses symboles 
 

 

 

I. Avant Pâques : le Carême 

 

 
Le mot carême vient du mot « quarante », car il s’agit de la 

période de quarante jours qui précède la fête de Pâques, sans 

compter les dimanches. Pâques est la plus grande fête des chrétiens 

car ils célèbrent la résurrection de Jésus et sa victoire sur la mort. 

En effet, pour eux cet événement est le signe qu’il y a quelque 

chose après la mort, et que tout homme a été créé pour l’éternité. 

C’est donc la fête de la vie ! 

Pâques tombe toujours un dimanche, car c’est le dimanche 

après la mort de Jésus sur la croix que le tombeau est retrouvé vide et ouvert : ses 

disciples disent l’avoir vivant. 

 
 

Voici dans cette vidéo ce que représente la fête de Pâques chez les croyants : 

https://www.ktotv.com/video/00093439/paques-avec-ou-sans-s 

 

 
Cette année, à quelle date tombe cette fête ? (Tu peux regarder ton agenda) 
 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Quels sont les symboles de Pâques que tu connais ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Connecte-toi ! Voici quelques symboles de Pâques en vidéo :  

https://www.ktotv.com/video/00074652/pourquoi-mange-t-on-des-oeufs-des-

cloches-et-des-lapins-en-chocolat-a-paques 
 

 

 

II. Les symboles d’origine chrétienne. 

 

Des trous se sont insérés dans le document : à toi de les trouver ! 
 

1. La lumière 

 

Le soir de Pâques, les …………….. assistent à la 

bénédiction de la lumière pendant la messe, pour montrer que le 

Christ est sorti de la mort. C’est donc la célébration du passage 

de la mort à la ….. , des ténèbres à la ………………  . 

 

 

2. L’agneau pascal 

 

Tradition oblige, on mange souvent de l’………….. 

le jour de Pâques ! Mais d’où cela vient-il ? 

Dans la Bible, l’agneau symbolise l’innocence et 

l’obéissance. Dans la tradition Juive, on croit qu’il est 

nécessaire de verser le sang d’un animal pur pour 

obtenir de Dieu le pardon des …………. . Les 

chrétiens n’ont pas gardé cette tradition parce qu’ils considèrent que Jésus a donné sa 

vie une fois pour toutes sur la ………… , ne rendant plus nécessaires les sacrifices 

d’animaux. D’ailleurs, à la messe, ils chantent que Jésus est « l’agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde ». Manger de l’agneau le jour de ………….. prend donc 

tout son sens, car les chrétiens se sentent libérés par la mort et la …………………… 

de Jésus. 

 

 

 

3. Les cloches 

 

A la messe du jeudi saint, lors de la dernière semaine 

du carême, on entend les ………….. sonner une dernière 

fois pendant le chant du «Gloria ». Les cloches se taisent 

ensuite jusqu’au « Gloria » suivant, c’est-à-dire, pendant 

la messe de Pâques.  

La tradition raconte aux petits ………….. que les 

cloches s’en vont à Rome afin d’être bénies par le 

……….. et qu’elles reviennent chez nous le jour de 

…………….. , en laissant tomber quelques sucreries sur 

leur passage dans nos …………… .  

https://www.ktotv.com/video/00093439/paques-avec-ou-sans-s
https://www.ktotv.com/video/00074652/pourquoi-mange-t-on-des-oeufs-des-cloches-et-des-lapins-en-chocolat-a-paques
https://www.ktotv.com/video/00074652/pourquoi-mange-t-on-des-oeufs-des-cloches-et-des-lapins-en-chocolat-a-paques


4. La petite fleur de Pâques 

 

La fête de Pâques est toujours célébrée au 

printemps. Sorte de petite marguerite, la 

……………………. annonce le retour des beaux 

jours. C’est sans doute pour cette raison qu’elle est 

désignée comme la fleur de ………………. . 

Les chrétiens ont fait également du lys blanc un 

symbole de Pâques. Car, comme l’agneau, elle rappelle la pureté, la vie et l’innocence.  

 

 

5. Les œufs  
 

Autrefois, il était interdit de manger des …………… 

pendant le carême, car c’était une période où il fallait faire 

pénitence en se privant d’aliments gras. Les poules ne 

s’arrêtant pas de …………….. lors de ces quarante ……, 

les œufs étaient conservés jusqu’à …………… . Les plus 

vieux et moins comestibles étaient cuits ou vidés, puis 

peints et servaient de décoration pour Pâques. 

Aujourd’hui, on s’offre surtout des œufs en …………………. et des friandises. 

En France, on a longtemps fait croire aux …………...….. que les œufs en chocolat 

étaient apportés par les cloches. D’où la tradition de la chasse aux …………….  . 

En Europe de l’est, on décorait les œufs en dessinant des motifs très fins avec de 

la cire, puis on les trempait dans l’encre. Mais il existe aussi de véritables œuvres 

d’art : des œufs en porcelaine, en verre, en bois, en argent ou en ……  . Ils peuvent 

également être décorés de pierres …………………… , comme c’était le cas à la cour 

du Tsar de Russie au XIXè siècle. (Pour voir les plus belles œuvres, regarde sur 

internet les œufs de Fabergé). 

 

 

 

III. Quand ce n’est plus Pâques, c’est encore Pâques ! 

 
Pourquoi se priver de faire la fête ? Les chrétiens considèrent que Pâques dure huit 

jours : on appelle cela l’octave de Pâques. Seul le lundi est férié ! Mais pour les 

chrétiens, c’est encore trop court : le temps de Pâques dure en réalité 50 jours, pendant 

lesquels le prêtre est en blanc à la messe. Il y a d’ailleurs deux autres grandes 

fêtes pendant cette période : à toi de les trouver dabs ton agenda. L’une est le 40è jour 

après Pâques, l’autre le 50è et dernier jour du temps de Pâques. 

 

………………………………………………………………………………………… 

IV. Et l’Ile de Pâques ? 

 
L’île de Pâques a été découverte en 1722 par 

Jakob Roggeven le jour de Pâques : d’où son nom ! 

Cette île se situe dans l’Océan Pacifique entre le 

Chili et la Polynésie Française. 

 

 

Amuse-toi ! 
 

 

R O E U F S A I R O L G  

E P A Q U E R E T T E J   

S N P S C C A R E M E E   

U O R E H N G E O O R E   

R I I H R A N R C E T E   

R  S N C E L E T I O L L   

E N T O T B A M C A F O   

C E E L I V U E C N E B   

T C M C E L T S S G T M   

I S P U N N A N N E E Y   

O A S S E P A Q U E S S   

N I A P C H O C O L A T    

(?)AGNEAU 

(?)ASCENSION 

(?)CHRETIENS 

(?)CLOCHES 

(?)OEUFS 

(?)PAQUES 

(?)PAQUERETTE 

(?)PASCAL 

(?)PENTECOTE 

(?)SYMBOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DDEC 56 – Service Formation Humaine – Février 2021 

 

Agneau  Octave 
Ange  Œufs 
Année  Pain 
Ascension Pâques 
Blanc  Pâquerette 
Carême  Pascal 
Chocolat Pentecôte 
Chrétien Printemps 
Cloches  Résurrection 
Fête  Rome 
Gloria  Symbole 
Lumière 
 
 
 

Avec les lettres restantes tu trouveras un mot dont la définition est la suivante : 

Il est mis à l’honneur le jour de Pâques : 

__ __ __ __ __ 



Pâques et ses symboles 
 

 

 

I. Avant Pâques : le Carême 

 

 
Le mot carême vient du mot « quarante », car il s’agit de la 

période de quarante jours qui précède la fête de Pâques, sans 

compter les dimanches. Pâques est la plus grande fête des chrétiens 

car ils célèbrent la résurrection de Jésus et sa victoire sur la mort. 

En effet, pour eux cet événement est le signe qu’il y a quelque 

chose après la mort, et que tout homme a été créé pour l’éternité. 

C’est donc la fête de la vie ! 

Pâques tombe toujours un dimanche, car c’est le dimanche 

après la mort de Jésus sur la croix que le tombeau est retrouvé vide et ouvert : ses 

disciples disent l’avoir vivant. 

 
 

Voici dans cette vidéo ce que représente la fête de Pâques chez les croyants : 

https://www.ktotv.com/video/00093439/paques-avec-ou-sans-s 

 

 
Cette année, à quelle date tombe cette fête ? (Tu peux regarder ton agenda) 
 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Quels sont les symboles de Pâques que tu connais ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Connecte-toi ! Voici quelques symboles de Pâques en vidéo :  

https://www.ktotv.com/video/00074652/pourquoi-mange-t-on-des-oeufs-des-

cloches-et-des-lapins-en-chocolat-a-paques 
 

 

 

II. Les symboles d’origine chrétienne. 

 

Des trous se sont insérés dans le document : à toi de les trouver ! 
 

1. La lumière 

 

Le soir de Pâques, les chrétiens assistent à la bénédiction 

de la lumière pendant la messe, pour montrer que le Christ est 

sorti de la mort. C’est donc la célébration du passage de la mort 

à la vie, des ténèbres à la lumière. 

 

 

2. L’agneau pascal 

 

Tradition oblige, on mange souvent de 

l’agneau le jour de Pâques ! Mais d’où cela vient-il ? 

 Dans la Bible, l’agneau symbolise 

l’innocence et l’obéissance. Dans la tradition Juive, 

on croit qu’il est nécessaire de verser le sang d’un 

animal pur pour obtenir de Dieu le pardon des péchés. 

Les chrétiens n’ont pas gardé cette tradition parce qu’ils considèrent que Jésus a donné 

sa vie une fois pour toutes sur la croix, ne rendant plus nécessaires les sacrifices 

d’animaux. D’ailleurs, à la messe, ils chantent que Jésus est « l’agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde ». Manger de l’agneau le jour de Pâques prend donc tout 

son sens, car les chrétiens se sentent libérés par la mort et la résurrection de Jésus. 

 

 

 

3. Les cloches 

 

A la messe du jeudi saint, lors de la dernière semaine 

du carême, on entend les cloches sonner une dernière fois 

pendant le chant du «Gloria ». Les cloches se taisent 

ensuite jusqu’au « Gloria » suivant, c’est-à-dire, pendant 

la messe de Pâques.  

La tradition raconte aux petits enfants que les cloches 

s’en vont à Rome afin d’être bénies par le Pape et qu’elles 

reviennent chez nous le jour de Pâques, en laissant tomber 

quelques sucreries sur leur passage dans nos jardins.  

 

 

Réponses 

https://www.ktotv.com/video/00093439/paques-avec-ou-sans-s
https://www.ktotv.com/video/00074652/pourquoi-mange-t-on-des-oeufs-des-cloches-et-des-lapins-en-chocolat-a-paques
https://www.ktotv.com/video/00074652/pourquoi-mange-t-on-des-oeufs-des-cloches-et-des-lapins-en-chocolat-a-paques


4. La petite fleur de Pâques 

 

La fête de Pâques est toujours célébrée au 

printemps. Sorte de petite marguerite, la Pâquerette 

annonce le retour des beaux jours. C’est sans doute 

pour cette raison qu’elle est désignée comme la fleur 

de Pâques. 

Les chrétiens ont fait également du lys blanc un 

symbole de Pâques. Car, comme l’agneau, elle rappelle la pureté, la vie et l’innocence.  

 

 

5. Les œufs  
 

Autrefois, il était interdit de manger des œufs pendant 

le carême, car c’était une période où il fallait faire 

pénitence en se privant d’aliments gras. Les poules ne 

s’arrêtant pas de pondre lors de ces quarante jours, les 

œufs étaient conservés jusqu’à Pâques. Les plus vieux et 

moins comestibles étaient cuits ou vidés, puis peints et 

servaient de décoration pour Pâques. Aujourd’hui, on 

s’offre surtout des œufs en chocolat et des friandises. 

En France, on a longtemps fait croire aux enfants que les œufs en chocolat étaient 

apportés par les cloches. D’où la tradition de la chasse aux œufs. 

En Europe de l’est, on décorait les œufs en dessinant des motifs très fins avec de 

la cire, puis on les trempait dans l’encre. Mais il existe aussi de véritables œuvres 

d’art : des œufs en porcelaine, en verre, en bois, en argent ou en or. Ils peuvent 

également être décorés de pierres précieuses, comme c’était le cas à la cour du Tsar 

de Russie au XIXè siècle. (Pour voir les plus belles œuvres, regarde sur internet les 

œufs de Fabergé). 

 

 

 

III. Quand ce n’est plus Pâques, c’est encore Pâques ! 

 
Pourquoi se priver de faire la fête ? Les chrétiens considèrent que Pâques dure huit 

jours : on appelle cela l’octave de Pâques. Seul le lundi est férié ! Mais pour les 

chrétiens, c’est encore trop court : le temps de Pâques dure en réalité 50 jours, pendant 

lesquels le prêtre est en blanc à la messe. Il y a d’ailleurs deux autres grandes 

fêtes pendant cette période : à toi de les trouver dabs ton agenda. L’une est le 40è jour 

après Pâques, l’autre le 50è et dernier jour du temps de Pâques. 

 

L’Ascension et la Pentecôte. 

IV. Et l’Ile de Pâques ? 

 
L’île de Pâques a été découverte en 1722 par Jakob 

Roggeven le jour de Pâques : d’où son nom ! Cette 

île se situe dans l’Océan Pacifique entre le Chili et 

la Polynésie Française. 

 

 

Amuse-toi ! 
 

 

R O E U F S A I R O L G  

E P A Q U E R E T T E J   

S N P S C C A R E M E E   

U O R E H N G E O O R E   

R I I H R A N R C E T E   

R  S N C E L E T I O L L   

E N T O T B A M C A F O   

C E E L I V U E C N E B   

T C M C E L T S S G T M   

I S P U N N A N N E E Y   

O A S S E P A Q U E S S   

N I A P C H O C O L A T    

(?)AGNEAU 

(?)ASCENSION 

(?)CHRETIENS 

(?)CLOCHES 

(?)OEUFS 

(?)PAQUES 

(?)PAQUERETTE 

(?)PASCAL 

(?)PENTECOTE 

(?)SYMBOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DDEC 56 – Service Formation Humaine – Février 2021 

 

Agneau  Octave 
Ange  Œufs 
Année  Pain 
Ascension Pâques 
Blanc  Pâquerette 
Carême  Pascal 
Chocolat Pentecôte 
Chrétien Printemps 
Cloches  Résurrection 
Fête  Rome 
Gloria  Symbole 
Lumière 
 
 
 

Avec les lettres restantes tu trouveras un mot dont la définition est la suivante : 

Il est mis à l’honneur le jour de Pâques : 

JESUS 


