
 

L a Fête de Pâques est une fête très importante pour les polonais, car la Pologne est un pays catholique et le nombre des person-
nes pratiquantes est très élevé. La Pâque est précédée, selon la tradition religieuse, par le Grand Carême, qui dure 40 jours. La 

semaine précédant la Fête de Pâques est une semaine de la préparation intensive,  au niveau religieux et du côté pratique - car la tra-
dition exige que tout soit parfait. 
 

C ela commence par le Dimanche de Rameaux dit en polonais « Niedziela Palmowa » (Dimanche de Palme). Pendant cette jour-
née durant les messes à l'église catholique, les « palmes » sont bénies - de la plus petite et modeste branche jusqu'à grande pal-

me avec des décorations et fleurs en tresse. Cette tradition est très vivante dans certaines régions polonaises où on organise même 
les concours de palmes qui mesurent jusqu'à quelques mètres. Cette palme décorera ensuite la maison et servira pendant toute l'an-
née comme le symbole de la protection du foyer. 
 
 

D urant la Sainte Semaine, le programme spécial est organisé par les paroisses - «Rekolekcje », c'est un véritable temps de ré-
flexion, les catholiques pratiquants peuvent se rendre à la messe tous les jours - ce sont des messes spéciales ayant pour le but 

de bien préparer Pâques, de la confession à la communion. Vendredi, a lieu une messe exceptionnelle - « Droga Krzyzowa », la Rou-
te de croix - c'est une « reconstruction » de la dernière route de Jésus Christ. 
 

S amedi, selon la vieille coutume polonaise, c'est la journée quand le « menu saint » est béni par le prêtre à l'église. Cela doit être, 
selon la tradition polonaise, le point final de la préparation à la fête : tout est propre, et le menu qui sera consommé pendant les 

2 jours de la fête, est déjà prêt. Et il y a beaucoup de travail pour le préparer, car les recettes sont assez difficiles, les gens travaillent 
donc pendant plusieurs jours pour que tout soit comme il faut. Car quand le « menu saint » est à la maison, on n'a plus de droit pour 
travailler. C'est le temps de réflexion, les croyants pratiquants peuvent participer à la « veille » - « czuwanie », c'est-à-dire la prière 
devant le tombeau symbolique du Christ. 
 

Q u'est-ce que c'est le « menu saint » ? Appelé en en langue polonais « swieconka » ou encore « swiecone » (bénie), ce sont des 
œufs durs, du pain, du sel, de la viande, des fruits, mis en corbeille décorée. Avec cette corbeille les polonais - le plus souvent 

les enfants, c'est leur privilège, accompagnés par leurs parents, vont à l'église, où pendant une courte messe le prêtre bénie les cor-
beilles apportés. C'est Swieconka qui commencera ensuite le repas de Pâques. 
 
 

P our la Fête de Pâques, les polonais bien évidemment ont aussi la coutume des œufs décorés. Appelés en polonais « Pisanki » 
ou Kraszanki », c'est l'un des symboles accompagnant la Pâque. Kraszanki ce sont des œufs tout peints en couleur unie, sans 

décoration. Pisanki ce sont des œufs décorés avec de la cire et ensuite trempés en peinture. Comme les motifs de la décoration, les 
gens peuvent recourir à leur imagination : les fleurs, les plantes, les vœux, Jésus, les cloches, le Baranek (mouton de Pâques), les la-
pins. Ces beaux œufs seront ensuite une décoration de la table de Pâques et peuvent être consommés, à tout moment des deux jour-
nées de la fête, sans modération ! 
 

L e menu de Pâques est assez varié, chaque région et chaque famille ont leur propre tradition. Mais le plus souvent on verra sur 
la table des viandes de tous sortes, rôties, fumées, cuites, des sauces, des salades, et bien évidemment, des gâteaux, dont la fa-

meuse Baba - un gâteau préparé avec beaucoup d'œufs, aromatique, grande - autrefois, elle pouvait mesurer même un demi mètre ! 
Ou encore les Mazurki (« mazurek ») - richement décorés. 
 

D imanche de Pâques commence par la messe de résurrection. Ensuite, le petit déjeuner en famille sera célébré. Car c'est le petit-
déjeuner, dit « saint », qui est le temps de réunion en famille en Pologne pendant Pâques. La fête commence par une prière, 

ensuite tout le monde peuvent s'asseoir à la table, remplie de gourmandises avec le « saint menu » au milieu. Les polonais commen-
cent leur repas par le partage du « saint menu » et des vœux. Souvent le petit-déjeuner continue toute la journée, car les polonais ai-
ment beaucoup rester à table. 
 

L undi Pâques, c'est Smigus-Dyngus ou encore Lany Poniedzialek, donc « lundi mouillé ». Pendant toute la journée, il est permis 
de jeter de l'eau sur les autres, mêmes inconnus ! La meilleure chose c'est donc de rester chez soi toute la journée, car en sortant 

pour faire une courte promenade ou même pour aller à pied à l'église, on risque d'être mouillé ! Et on n'a pas le droit de se fâcher. 
Bien évidemment, il ne faut pas exagérer avec la quantité d'eau jetée sur un inconnu, cultiver la tradition, mais sans faire du mal à la 
personne. Autrefois, Smigus-Dyngus dans la culture polonaise symbolisait aussi une tradition très populaire notamment en campa-
gnes parmi les femmes et les hommes célibataires : les hommes essayaient de mettre le plus d'eau possible sur les filles qui leur plai-
saient, leur montrant ainsi leur intérêt et leurs sentiments ! Donc plus d'eau reçue - plus la fille était aimée. Et les filles leurs disaient 
« merci » en offrant les plus œufs décorés ! C'est beau la tradition. 
 

L a Fête de Pâques est une fête de nouvelle vie. Les symboles de Pâques : œufs, l'eau et les palmes, ce sont les symboles de 

la nouvelle vie qui commence dans la nature au printemps, bien évidemment. La vie renaît - c'est si beau ! 

 

M ais ne m’en voulez pas si les coutumes polonaises que vous connaissez ne sont pas tout à fait les mê-

mes… chaque région, chaque ville, chaque famille a ses propres coutumes, ses propres spécialités…. 

 


