
 

Bientôt, aux HNA, ce seront nos terrasses qui reverdiront et qui accueilleront à nouveau nos 

locataires, heureux de profiter de la vie, de se balancer en jasant entre voisin, ou en 

jardinant, les deux mains dans la terre, les deux pieds sur terre! J’espère que ces moments 

de bonheurs tous simples vous apporteront de belles découvertes : un nouveau voisin que 

vous n’aviez pas encore eu la chance de côtoyer, par exemple.  

Dans ce beau numéro que je vous invite à lire avec plaisir, vous y trouverez une foule de 

traditions, cela ravivera peut-être certains souvenirs pour vous. Je vous souhaite que ce soit 

surtout les bons qui resurgissent! Ceux qui adoucissent notre quotidien.  

À tous, un très joyeux printemps et beaucoup de bonheur en famille pour la belle fête de 

Pâques! Et un gros BRAVO à toute l’équipe du journal pour leur formidable travail. Bonne 

lecture à tous! 
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Mot de la direction  Carole Lafrance, heureuse directrice des HNA  

Pâques… ? Pour moi, c’est surtout le printemps, le retour des 

journées ensoleillées où on a l’impression de revivre après l’hiver. 

C’est le temps de l’année où on revoit nos voisins et où on reprend 

plaisir à jaser un brin, sur le trottoir, histoire de recréer nos liens. 

C’est les odeurs de gazon mouillé, de terre qui s’échauffe, c’est la 

Vie, quoi!  



Le billet de la rédaction 

« La fête de Pâques 

un peu partout 

dans le monde est 

accueillie comme 

un renouveau de la 

nature terrestre et 

de la nature 

humaine. » 

Pour la rédaction: 
Mme Blandine Meil HNA 
phase I 

Pâques 2016 

Notre parution de Pâques 2016 est un hymne au printemps! C'est un 

tour du monde des traditions de Pâques. 

Vous découvrirez au hasard des textes, que l'on soit du Québec, de 

l'Arménie, du Burkina Faso, de France, du Yucatan au Mexique, 

chez les Égyptiens où les juifs, tous fêtent le solstice ou l'équinoxe, 

le réveil de la nature, l'espoir du printemps ou la Résurrection de 

Jésus-Christ... 

Des nouvelles écrivaines se sont jointes au journal afin de nous 

raconter à leur façon les fêtes de Pâques de leur enfance. Rien n'a 

été oublié. Que ce soit le temps dur du carême où il fallait jeûner, la 

cueillette de l'eau de pâques, la parade des toilettes printanières, la 

course aux œufs en chocolat, le sucre à la crème de maman 

(toujours le meilleur), le repas au jambon et la famille attablée! 

La fête de Pâques un peu partout dans le monde est accueillie 

comme un renouveau de la nature terrestre et de la nature humaine 

par la privation durant le carême qui précède cette fête.  

Les membres de la rédaction du journal «L'Avenue» souhaitent aux 

locataires des HNA, une belle fête de Pâques et un joyeux 

printemps. 
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Les membres du 
comité du Journal 

Coiffés de leurs 
chapeaux printaniers 

Vous offrent avec leur 
plus beau sourire  

Leurs meilleurs vœux 

du temps de Pâques 

2016 

De gauche à droite: André Duquette, Mochéda Alexandre, André Blackburn, Blandine Meil, Madeleine Lapierre. Rose Ruel (absente). 
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Chères résidentes et chers résidents, 

La période hivernale tire à sa fin et qui dit fin de l’hiver dit 

également arrivée du printemps. Cela coïncide également avec le 

début de l’effervescence des activités et célébrations dans 

Rosemont. Je pense entre autres à la fête de la famille de 

Rosemont, aux braderies sur la rue Masson. Ce sont ces 

célébrations qui viennent, chaque année, enjoliver la vie de notre 

quartier et auxquelles j’adore participer.  

J’en profite pour partager avec vous un de mes beaux souvenirs 

de Pâques. C’était il y a quelques années, quand mes enfants 

furent assez grands pour participer à leur première chasse aux 

œufs de Pâques. Je les regardais chercher avec amusement les 

œufs que j’avais cachés dans la cour arrière. On pouvait voir le 

bonheur dans leurs yeux chaque fois qu’ils en trouvaient un. Ce 

sont de petits moments en famille comme ceux-là qui restent 

gravés dans nos mémoires pour toujours.  

Par ailleurs, je profite de cette tribune pour souligner encore une 

fois une mission qui m’est chère et que les Habitations Nouvelles 

Avenues remplissent avec brio: celle d’assurer une qualité de vie 

et une autonomie aux aînés. Il m’apparaît essentiel de fournir aux 

Québécois toutes les ressources disponibles pour leur assurer la 

possibilité de demeurer chez eux, près de leurs proches et dans 

un milieu confortable. En tant que porte-parole de l’opposition 

officielle en matière de services sociaux et de soins à domicile, je 

me bats depuis plusieurs années afin que les soins à domicile 

soient une priorité.  
 

À vous tous, chers Québécois et chères Québécoises, je vous 

souhaite une très joyeuses Pâques. 

Votre député, 

 

L’AVENUE 

Jean-François Lisée 

Député de Rosemont   

« Ce sont de petits 

moments en 

famille comme 

ceux-là qui restent 

graver dans nos 

mémoires pour 

toujours.» 



Mes souvenirs d’enfance de Pâques ressemblent à ceux de 

nombreux Québécois. La fête de Pâques représentait, pour mes 

parents, mon frère et moi, la deuxième sortie annuelle à l’église, avec 

Noël. Évidemment, les lapins en chocolat que l’on recevait également 

m’excitaient un tout petit peu plus que la messe! 
 

Cependant, une de nos traditions de Pâques était peut-être moins 

commune. Nous regardions religieusement, c’est le cas de le dire, un 

film italien de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth. Ce film de six 

heures, je le trouvais passionnant et si, par hasard, j’avais croisé 

l’acteur qui jouait Jésus dans la rue, j’aurais été convaincu de voir 

Jésus en personne. Mais finalement, en apprenant que plus de 2,5 

milliards de personnes ont vu cette version de Jésus de Nazareth, je 

pense que je ne suis pas le seul à compter ce film dans mes 

souvenirs de Pâques… 
 

Après la séance cinéma du Vendredi Saint arrivait la très attendue 

chasse aux œufs de Pâques du samedi matin. Mes parents nous 

faisaient vider des œufs, avant de les peinturer. Bien entendu, 

c’étaient les parents qui se chargeaient de cacher les œufs. La 

créativité et le plaisir que j’associais aux œufs de Pâques et à la 

chasse aux trésors, j’ai découvert que je les partageais aussi avec ma 

conjointe, qui est d’origine arménienne. Enfant, ses parents lui 

faisaient faire la même activité! C’est ce que j’aime des traditions 

comme celles de Pâques : elles unissent des gens de partout dans le 

monde dans le partage et la chaleur. 
 

En réalisant combien nous avaient marqués ce contact tout simple 

avec des coquilles d’œufs, des pinceaux et des cachettes, ma 

conjointe et moi avons décidé de recommencer la tradition avec nos 

quatre enfants. Ainsi, en plus du retour des sorties au parc et en vélo, 

le printemps représente pour eux le retour des œufs de Pâques. 

J’hésite cependant encore à les initier à mon bon vieux film de six 

heures... 

Place à nos députés 
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Alexandre Boulerice, 

Député de Rosemont   

« La fête de 

Pâques 
représentait, 

pour mes 
parents, mon 

frère et moi, la 
deuxième sortie 

annuelle à 
l’église, avec 

Noël. » 
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PÂQUES AU FASO 

Dans de nombreux pays d’Afrique, Pâques est une fête de partage. C’est ainsi qu’au 

Burkina Faso, mon pays d’origine, on partage la nourriture préparée le jour de Pâques 

avec parents, amis, voisins et toute personne qui décide de vous rendre visite ce jour-là.  

Il n’y a pas de repas traditionnel type pour la fête. Chacun y va selon ses goûts et ses 

moyens pour offrir à sa famille, à ses voisins et parfois même à des visiteurs inconnus, 

des mets succulents et très variés. (africains, européens, parfois même asiatiques..) 

Pâques est une fête purement chrétienne, contrairement à la fête de Noël, qui est une fête 

très populaire (fêtée par tous, chrétiens ou non, et considérée à tort ou à raison comme la 

fête des enfants, cela montre bien que le Sauveur n’est pas venu uniquement pour les 

chrétiens). 

Ce qui m’a toujours fascinée, c’est d’abord la vigile pascale, où nous avons une liturgie 

très longue, mais très riche (chants, danses…) au cours de laquelle sont célébrés les 

baptêmes d’adultes. C’est aussi et surtout la joie rayonnante de ces nouveaux baptisés.  

Cette joie profonde qui se lit sur leur visage est tout à fait légitime quand on sait que ces 

nouveaux baptisés ont pour la plupart suivi quatre (4) années de catéchèse et quarante 

(40) jours de traversée du désert avec le Seigneur (les 40 jours du carême). Ils 

communient, à leur manière, à la joie du Ressuscité. La joie de la victoire de la Vie sur la 

mort. 

Cette émotion profonde est toute simple, mais elle en dit long sur la transformation 

humaine et spirituelle qu’ils sont en train de vivre. Ils restent les mêmes hommes, les 

mêmes femmes qu’auparavant mais sont en même temps tout autre, puisque résolument 

disciples du Christ Ressuscité. Leur témoignage aide une multitude de personnes à 

comprendre dans leur cœur que Jésus est vraiment  

ressuscité et vivant. 

Joyeuses fêtes de Pâques à toutes et à tous!  

Maria Somé, adjointe de direction 
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Souvenir de Pâques 

Le temps de Pâques a bien changé depuis mon enfance. D’abord il y avait ces fameux 

jours du carême, qui n’ont pas changé d’ailleurs. Mais nous devions nous priver de 

plusieurs friandises. Je me souviens que si ma mère ne faisait pas son bon sucre à la 

crème, c’était pour nous difficile à accepter. 

Il fallait faire « pénitence »  chaque soir après le 

souper pendant ces 40 jours. Toute la famille 

s’agenouillait : c’est un grand mot : quelques-uns 

appuyés sur leur chaise, d’autres sur le côté de 

la table. Ma mère nous rappelait à l’ordre très 

souvent. Nous récitions le chapelet à la lueur de 

notre nouvelle et belle lampe à « l’huile ». 

Ensuite arrivait la semaine Sainte. D’abord le jeudi Saint c’était la fête de l’Eucharistie et le 

lavement des pieds à l’autel. Vendredi Saint, suivait le chemin de croix où le curé à 

chacune des 12 stations nous faisait suivre la vie et la mort de Jésus. Le samedi Saint, il 

bénissait l’eau ; chaque personne pouvait en apporter à la maison.  

Pendant ce temps pascal, nous faisions « nos Pâques » c’est-à-dire nous confesser et 

communier, comme notre religion l’exigeait. Les personnes qui ne faisaient pas leur 

« Pâques », n’étaient pas vues d’un bon œil dans notre paroisse.  

Je me souviens surtout du  matin de Pâques, avant le lever du soleil, avec mon père, nous 

allions dans la montagne, puiser l’eau au ruisseau qui avait à peine dégelé. C’était une 

tradition dans ma famille. Cette eau était conservée dans une armoire en retrait. Les jours 

de grandes pluies quand le tonnerre grondait avec les éclairs, ma mère en aspergeait 

portes et fenêtres pour protéger la maison.  

Avec ce temps de Pâques, à chaque année, ces souvenirs me reviennent pour me 

rappeler le bon temps avec ma famille.  

Jeanne Roy phase 1 
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Pâques, temps des souvenirs d’enfance, fête religieuse, fin des sacrifices nourriciers et 

martyrisant que l’on nous demandait, qu’on nous imposait durant le carême pour être pur et 

plus présentable devant Dieu. 

Je me souviens avoir construit une croix en pur chêne de quatre pouces d’épaisseur, de 

quatre pieds de large et de huit pieds de haut et d’avoir travaillé plusieurs jours dessus à la 

fabriquer, la sabler et la vernir. Je me suis même pris pour St-Joseph par mon application. 

Elle doit certainement trainer quelque part dans une église. Nous l’avions placé devant 

l’autel et la ressortions durant le carême.  

Et parlons un peu des chapeaux des femmes à la grande messe du dimanche. Je me 

souviens que ma mère en parlait pendant toute la semaine avant et après. Avant, en se 

demandant quelle sorte de chapeau une telle ou une telle autre aurait et ce qu’elles auraient 

l’air. Et après, commentait leur allure : c’était le sport principal des femmes cette journée-là. 

 

 

 

 

Et que dire de ramasser l’eau de Pâques ou la première eau du matin. On s’en servait 

même pour guérir les malades en les aspergeant. C’était une eau qui ne se contaminait 

pas, même après un an.  

Pâques, c’était aussi le matin où mon père me levait avant le lever du soleil et me montrait 

que le soleil dansait, tellement il était content que le Christ soit ressuscité. Je vous jure, 

avec les paroles de mon père et le temps que je prenais à le regarder, que ce soleil dansait 

vraiment. J’ai fait la même chose avec mes enfants et je ne puis dire si cela fonctionnait.  

Pâques, c’était aussi le printemps, la fonte des glaces dans les ruisseaux, avec toutes ses 

couleurs resplendissantes que tu n’oublies jamais, aussi les sillons des terres en friche dans 

les champs nouvellement ensemencés. 

Je crois que le temps de Pâques est le plus beau de l’année. Joyeuses Pâques à tous et 

toutes.    

 André Blackburn phase 2 
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Écrire sur Pâques? Mais que saurais-je en dire? quand l'aspect 

religieux m'a toujours semblé compliqué et pénible! Le profane par 

contre m'est plus accessible parce que plus clair, pourtant, si je me 

souviens bien, c'est vers Pâques que la lumière prolonge les journées, 

que les jeunes tiges vert-tendre poussent dans les jardins et que des 

souvenirs insistent pour revivre, juste au temps de les écrire… 
 

C'était l'année de mon dernier "teen" d'âge, je venais de sortir d'une 

longue et intense période d'apprentissage où chaque membre de ma 

famille, qui me voyait, se transformait en professeur d'occasion pour 

participer à mon cours 101 sur: "comment prendre soin d'un nouveau 

bébé". Les matières de leur enseignement se bousculaient dans ma 

tête et j'avoue que je devais m'appliquer pour bien comprendre le 

pourquoi de tant de détails qui, selon mes profs de l'heure, devaient 

faire la différence dans l'application des soins à apporter au bébé. Ce 

jour-là, j'étais épuisée plus que d'habitude, je pesais 90 livres et je ne 

voulais plus recevoir des conseils de tout le monde et à tous propos, 

parce que je venais de m'apercevoir que le truc consistait à initier mon 

cœur de jeune maman pour l'écoute et à regarder l'intensité de mon 

bébé. La magie de l'instinct faisait tout simplement le reste. 
 

Un matin, où un soleil éclatant entrait dans la maison de tous bords et 

de tous côtés, j'ai éprouvé le besoin de me délivrer, sans parole, de 

mes profs à temps partiel et d'être celle qui prêche plutôt par 

l'exemple. J'ai commencé par demander à ma mère de garder mon 

bébé et je suis partie sur la rue Mont-Royal faire les magasins afin de 

m'acheter une nouvelle toilette de Pâques comme cela se faisait dans 

le temps. De magasin en magasin, j'ai réussi à trouver le plus beau 

petit costume vert-pomme avec un fil de couleur rouille dans le tissu, 

ça m'allait à merveille et j'ai acheté tout le kit: les souliers et la bourse 

rouilles, le chapeau vert-pomme à voilette rouille et des gants de 

couleur rouille. 

 

« … c'est vers 

Pâques que la 
lumière prolonge 
les journées, que 
les jeunes tiges 

vert-tendre 
poussent dans 

les jardins et que 
des souvenirs 
insistent pour 

revivre, juste au 
temps de les 

écrire… » 

ANNÉE 2016, N°8 
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«À partir de ce 

moment, je 

voulais vivre 

pour lui et le 

faire connaître 

aux autres (...) 

son Amour est 

grand et 

bienfaisant...» 
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… Suite 
 

Je suis allée porter le tout chez moi avant d'aller  reprendre mon bébé chez ma mère et je 

n'ai parlé à personne de mes achats. Le matin de Pâques je me suis présentée au 

déjeuner, chez mes grands parents, vêtue de mon costume vert-pomme, juchée sur les 

talons hauts de mes souliers rouilles, coiffée d'un chapeau vert-pomme à voilette rouille, 

avec mes gants rouilles dans une main, tandis que l'autre tenait ma toute petite bourse 

rouille. Et, pour la première fois, c'est mon mari qui portait le bébé. Je venais d'apprendre à 

tous les miens que je déléguais officiellement certains de mes devoirs au père de mon 

bébé. 
 

A ma vue, toute ma famille s'est exclamée et on m'a félicité pour l'agencement de mes 

couleurs de Pâques, mais il en a été tout autrement quand mon mari a donné à la petite 

cuillère, le repas à notre bébé. Quelques-uns parmi mes profs d'occasion et sans rien dire 

cependant, ont affiché un air dédaigneux devant nos audaces des temps nouveaux. C'est 

certain qu'on nous avait bien compris. 
 

Malgré tout, les œufs et le jambon de ma grand-mère étaient excellents. Elle avait réussi à 

nous réunir encore une fois pour son déjeuner de Pâques et fièrement elle nous dit: 

"Comme nous avons tous mangé du jambon en ce matin de Pâques, c'est garanti que 

personne n'aura la gale cette année" et elle nous a remis à tous une petite fiole d'eau de 

pâques qui selon la tradition, guérissait tous les maux.   

 

Micheline Fournier HNA phase I 

 

 

 



 

Le temps de Pâques 
 

Je me présente: mon nom est Madeleine Lapierre. Je suis arrivée ici le 29 mai dernier et 

heureuse d’y être. J’aime échanger avec les gens, aussi la découverte, l’humour, le 

plaisir, la nature, etc… Mes passions: les voyages, les échanges culturels, la lecture, le 

tricot, la broderie et bien d’autres formes de hobby. 
 

Le temps de Pâques, commence avec les 7 jours gras du carême. Dans certains pays 

durant ces jours, on fête sous forme de carnaval jusqu’au mardi gras qui est le dernier, 

car le lendemain c’est le mercredi des cendres, qui est le premier jour du carême. Là 

nous devions trouver des privations qui dureraient pendant ces quarante jours. 
 

On se préparait pour le dimanche des rameaux en achetant une nouvelle tresse qui était 

bénie en ce dimanche et que rendu chez soi on remplaçait au côté du crucifix, celui de 

l’année précédente. De cette façon la maison bénéficiait de la bénédiction toute l’année 

durant. Ensuite commençait la semaine sainte. À chaque soir il y avait un chemin de 

croix à l’église. Le vendredi après-midi, la procession du chemin de croix se terminait à 

trois heures pour commémorer la mort de Jésus.  
 

Pendant cette semaine, nous de la chorale, devions apprendre nos chants pour Pâques, 

ils étaient très joyeux donc très agréables à chanter. Ce fameux dimanche on se faisait 

une joie de sortir nos vêtements neufs pour l’occasion, nouveau manteau, chapeau, 

souliers, bourses, gants, la totale quoi ! Une vraie parade de mode que ce dimanche! 
 

Pour ma part ce qui me touchait davantage, c’était l’éveil de la nature. Les odeurs du 

printemps quand la terre se réchauffe, on respire de la douceur. Les bourgeons sortent 

de partout dans les arbres, lentement tout reverdi. Les premières jonquilles et les tulipes 

font timidement leur apparition, quelquefois même sous la neige.  
 

On enlève des pelures de vêtements, ceux de l’hiver, nous semblent si lourds. Nous 

sentons que notre sang coule différemment dans nos veines, notre respiration se fait plus 

profonde, on ne veut rien manquer de cette odeur si particulière au printemps. On se sent 

le cœur léger, prêt pour de nouvelles aventures, de nouveaux défis, c’est la fièvre du 

printemps. 
 

Je souhaite à tous de Joyeuses Pâques, un printemps merveilleux et plein de projets 

pour les saisons à venir!  Madeleine Lapierre phase 2 

ANNÉE 2016, N°8 
Page  10 

C’est à votre tour 



C’est à votre tour 

Page  11 
L’AVENUE 

Pâques fait partie de ces journées spéciales dans une année où il fait bon se 

«souvenir»… 

Comment oublier ce que cette fête liturgique représentait pour nous? Après cette période 

ardue de différents « sacrifices » imposés par le carême, les belles et longues célébrations 

des jours Saints, il arrivait enfin ce dimanche tant espéré! L’occasion rêvée pour 

« étrenner » : manteau de printemps, petit chapeau tout mignon, souliers neufs souvent 

assortis à un joli sac à main… tout cela en espérant que Dame Nature soit clémente, ce 

qu’elle n’était pas toujours, hélas! 

À l’église, je m’amusais à observer les gens qui paradaient fièrement avant de s’installer 

dans leur banc. Un murmure accompagnait ces arrivées. J’étais distraite et peu attentive 

aux prières et au sermon du curé! J’avais hâte que la messe se termine pour retrouver 

mes cousins et cousines autour d’un excellent repas familial sans oublier l’énorme lapin de 

chocolat qu’on se partageait… avec délice! 

En cette période qui nous rapproche de Pâques, je prends un réel plaisir à me 

« souvenir ».  

Micheline Goyette phase 2. 

 

 

Quand mes enfants étaient petits, je leur faisais 

parfois un gâteau-lapin de Pâques. L'an passé, 

l'anniversaire de l'un d'eux tombait le jour de 

Pâques. 

Devant un gâteau -lapin, tout le monde 

redevient un enfant! 

Je lui ai demandé s'il aimerait ça avoir un gâteau-lapin pour son repas d'anniversaire. Il a 

acquiescé avec joie et j'ai fait ce «gâteau-lapin» qui a eu beaucoup de succès auprès de 

mes fils (42 et 43 ans) et de ma bru!  

Claudette Piché phase 1  
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Après avoir fait l'hymne au printemps, l'hymne de Pâques me vient tout naturellement. Je 

me souviens de ces beaux jours grandioses de Pâques où l'on sortait nos belles robes 

neuves, notre beau chapeau et même nos beaux souliers neufs. 

Avec moi arrêtez-vous et remémorons-nous combien nous étions heureuses. Nous 

attendions que les cloches arrivent de Rome! Vous vous souvenez? Il n'en tient qu'à 

chacun et chacune de nous, de revivre ces bons moments ! 

Moi à 75 ans, je me souviens très bien de mon œuf de Pâques, cadeau de mon père, c'était 

un œuf de la compagnie Guay. Quel bonheur ! Après le décès de mon père, je n'ai plus 

jamais reçu ce bel œuf de Pâques, ce qui me rappelait que mon père ne reviendrait pas !.. 

À vous tous et toutes à vos familles et amis: Joyeuses Pâques 2016. 

Suzanne Lambert phase 1 

 

« Moi à 75 ans, je 

me souviens très 

bien de mon œuf 

de Pâques, 

cadeau de mon 

père, c'était un 

œuf de la 

compagnie Guay. 

Quel bonheur! » 

J'emprunte les paroles extraordinaires de l'Hymne au printemps de Félix Leclerc : 

Au mois de mai, après le dur hiver  

Je sortirai, bras nus, dans la lumière  

Et lui dirai le salut de la terre...  

 

Vois, les fleurs ont recommencé  

Dans l'étable crient les nouveau-nés  

Viens voir la vieille barrière rouillée  

Endimanchée de toiles d'araignée  

 

Les bourgeons sortent de la mort  

Papillons ont des manteaux d'or  

Près du ruisseau sont alignées les fées  

Et les crapauds chantent la liberté  



 

 

La cueillette de l’eau de Pâques  
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Le matin de Pâques, il est de tradition de se lever tôt pour 

cueillir l'eau de Pâques. Pourquoi? Et quelles sont les 

propriétés de cette eau? 

Si ce rituel fait partie des traditions un peu partout dans 

les pays chrétiens, c'est au Québec qu'il est le plus 

implanté. On se lève avant l'aube pour se rendre à une 

source, un ruisseau où une rivière. Mais il y a des 

conditions: la source d'eau devait couler à longueur 

d'année, sans être stagnante. 

Une fois sur place, on attend que l'aube se pointe pour cueillir le liquide, à contre-courant et 

le rapporter à la maison, entreposé dans des bouteilles. Cette cueillette se fait en silence, 

parfois en priant et avant que le soleil se pointe à l'horizon. Cette eau a une particularité: 

elle ne se dégrade pas, tout comme c'est le cas  de l'eau bénite. 

Une activité en famille 

Dans plusieurs localités, la cueillette de l'eau de Pâques devient le prétexte à un 

rassemblement social. Des résidents et des visiteurs se regroupent bien avant l'aube  pour 

aller prélever  le précieux liquide. Certaines localités en ont même fait une activité 

communautaire ou touristique. 

Les propriétés de l'eau de Pâques 

Les vertus attribuées à l'eau de pâques varient d'une région à l'autre. 

Dans certaines régions de la France, on lui  prête des propriétés dermatologiques. Elle 

servirait de traitement contre l'eczéma, l'acné et la lèpre. 

Au Québec, les croyants lui prêtent des vertus curatives,  lorsqu'appliquée sur les yeux. 

Elle préserverait aussi  de la diarrhée et guérirait la fièvre. 

            suite 
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La cueillette de l’eau de Pâques (suite)  

 

Les vertus esthétiques 

Outre ces propriétés, l'eau de Pâques aurait également des vertus esthétiques. Elle 

donnerait, selon les croyances, beauté et séduction aux femmes qui se baignaient dans 

l'eau d'une rivière à l'aube du matin de Pâques. De plus, elle permettrait de conserver plus 

longtemps la fraîcheur de la peau. 

Une condition toutefois: la dame devait se baigner en secret, sans dire un mot. Elle aurait 

également des vertus plus «masculines». Les hommes n'auraient qu'à plonger dans l'eau 

froide, toujours à l'aube, pour obtenir force et santé. 

Autres croyances 

En plus de guérir et de ralentir le processus de vieillissement, l'eau de Pâques serait, selon 

plusieurs, un outil  de protection. Il suffirait d'en asperger la maison à l'aide du rameau béni 

pour la protéger contre la foudre et le vent. 

(Infos glanées sur internet) 

Et aujourd'hui qu'en est-il de ces croyances? Dans mes premières années au Québec, 

années 50 à 60, j'en entendais parler plus souvent de cette cueillette d'eau de Pâques que 

je ne connaissais pas. Surtout par des gens nés à la campagne, car les sources d'eau en 

ville  sont inexistantes. J'ai lu que dans certaines régions du Québec, la coutume existe 

encore. 

Dans ma prime jeunesse en Bretagne, je me rappelle avoir entendu les anciens parler de la 

rosée de pâques (ou du mois de mai? c'est vague dans mon esprit) qui avait les vertus 

d'enlever les tâches de rousseur des visages des jeunes filles. Mais il fallait en imbiber un 

mouchoir de cette rosée avant le lever du soleil ! 

Joyeuses Pâques à tous mes lecteurs et lectrices et bon printemps.         Blandine Meil phase 1 

 

Cueillette de l'eau 

 

 



L’origine de la fête de Pâques 
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Pour comprendre le présent, il faut connaitre le passé. 

Il est très difficile, voire presque impossible, de remonter le temps pour retracer la 

véritable origine de la fête de Pâques, qui se perd dans la nuit des temps. 

Le meilleur indice pour dépeindre cet événement, est le phénomène annuel de l'équinoxe 

ou solstice* du printemps où la position du soleil et l'inclinaison de la terre annoncent à ce 

moment de l'année la saison du printemps, qui fut un moment de réjouissance et de 

célébration, pour nos lointains ancêtres qui vivaient de l'agriculture. 

L'archéologie moderne fait état de vestiges, 

témoignant de rites cérémoniaux coïncidant 

avec la venue du solstice du 21 mars qui 

signalait aussi le début de la saison des 

semences. Un exemple impressionnant de 

l'observation des variations saisonnières, 

visible encore aujourd'hui, est la construction  

du mégalithe de Stonehenge, construit il y a 

4800 ans à Salisbury en Angleterre.** 

Chez les anciens Égyptiens, du temps des pharaons, l'Équinoxe annonçait aussi la venue 

de la crue du Nil, au solstice d'été qui submergeait les rives de ce grand fleuve, apportant 

le limon qui fertilisait les terres ensemencées bordant ce cours d'eau. Pour ces 

célébrations nommées Chamus, tous se regroupaient devant les pyramides, pour 

contempler le coucher du soleil. Ce jour pour eux, soulignait le début de la création. 

C'est à cette époque qu'apparurent les œufs, ils y inscrivaient leurs rêves pour ensuite les 

suspendre aux branches des arbres. Ces ornements au fil du temps sont devenus le rituel 

de la coloration des œufs. 
  

* Les équinoxes se produisent deux fois par année et sont dues à la position du soleil par rapport à la terre, à ce 
moment le jour et la nuit sont de durée presque égale. 

** Les solstices sont dû à l'inclinaison de la terre dans sa course autour du soleil. Ils se produisent presque en même 
temps que les équinoxes du printemps et de l'automne en plus de se manifester en décembre et en juin. En fait ils 
servent  à déterminer les saisons. 

.                                    … suite 
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L’origine de la fête de Pâques (suite)  

 
De nos jours, dans l'Égypte moderne, cette fête est 

devenue la principale célébration de l'année, 

connue sous le nom de Cham El Nessin ou lundi 

de Pâques. Pour l'occasion ils se réunissent par 

milliers et organisent des festins grandioses où les 

œufs colorés sont à l'honneur.* 

*http://rcg.org/fr/brochures/ttooe-fr.html 

Pour les Juifs qui ont vécus en grand nombre en Égypte, ils ont sans doute assimilés le 

rite de la fête de Chamus, mais contrairement aux traditions millénaires, ils ont plutôt 

associé cette fête à l' épisode biblique de l'exode de l'Égypte ainsi que de la traversée du 

désert. Ils ont donné à cet évènement le nom de Pessah qui est devenue une célébration 

annuelle d'importance au début du mois d'avril . 

Plus près de nous 

Le rite le plus spectaculaire soulignant 

l'équinoxe du printemps est sans contredit 

celui qui se produit chaque année, à 

Chichen Iza au Mexique dans la péninsule 

du Yucatan sur le site de la pyramide de 

Kukulan (aussi nommée El Castillo) vieille 

de 1500 ans. 

J'ai assisté à deux reprises, entouré de milliers de spectateurs, à cet évènement 

saisissant. La pyramide comporte à la base de son escalier une imposante tête de 

serpent représentant le Dieu Maya Quetzalcóatl (le serpent à plumes). 

La construction de la pyramide a été orientée de façon à ce que les divers degrés de la 

structure, à ce moment précis de l'année, laisse passer la lumière du soleil qui illumine le 

haut de l'escalier, où apparait le corps du serpent qui rejoint la tête  au bas de l'escalier. 

Une merveille d'ingénierie datant d'un millénaire et demi.  

             

                 ...Suite 



Page  17 
L’AVENUE 

L’origine de la fête de Pâques (suite) 

La Pâques Chrétienne 

Pour la Chrétienté, Pâques représente le jour de la résurrection du Christ. Cette année la 

célébration de la fête de Pâques aura lieu le 27 mars 2016, c’est à dire le dimanche 

suivant la première pleine lune de l'équinoxe du printemps qui aura lieu le 20 mars. 

Le jour de Pâques a été défini lors du concile de Nicé (aujourd'hui Iznik en Turquie) en l'an 

325, convoqué par l'Empereur Constantin, mais ce ne fut qu'en 1582 que le pape Grégoire 

XIII confirma le jour exact de la célébration de la Pâques, suite à l'adoption du calendrier 

Grégorien. 

Conclusion : L'histoire universelle de la fête de Pâques est un des meilleurs exemples qu'il 

n'y a rien de nouveau sous le Soleil.   André Duquette phase 1 

 

Sources ; http://www.sis.gov.eg/Fr/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?
ArtID=1186#.VqD6lyrhChc 

http://www.linternaute.com/science/magazine/expliquez-moi/solstice-equinoxe/
solstice- 

Lovers at Cham En Nessim - Hamed Abdalla - gravure sur cristal - 
Le Caire / New York - 1956 

http://www.linternaute.com/actualite/societe/1038706-Pâquess-
2016-date-du-lundi-de-Pâquessorigines- 

Autour du mot Pâques 
 

Le mot Pâques (Pessah en hébreu) signifie passage.  

"Passage" de Dieu devant la demeure des hébreux; passage de Dieu dans la vie des hébreux.  

"Passage" d'une vie d'esclaves à une vie d'humains libres. 

"Passage" du manque à l'abondance. 

"Passage" de la Mer Rouge (qui est un passage d'ouest en est, c'est à dire du couchant (la mort de 

la lumière) vers le levant = lieu de vie nouvelle, de naissance): le passage de la Mer Rouge est 

naissance! 

Passage de la "mort", de la vie plate et limitée à La Vie Pleine (la mer représentait aussi, pour les 

peuples de l'Antiquité, le domaine du mal, du péché, des ténèbres, de la mort.) 

Le mot Pâques signifie donc passage vers la Vie. Ce passage ne se fait pas sans Dieu. 

http://www.idees-cate.com/le_cate/repasdelaPâques.html 

Réponses: peuple, abondance, manque, Dieu, enfermement. Le mot caché est Pâque.  



1. Couchée avec mes sœurs, j'ai la tête rouge, lorsque 
l'on me frotte, j'ai la tête jaune et orange, lorsqu'il y a 

un coup de vent j'ai la tête noire. 

 

2. On me bat  
On me coupe mais  

On ne me mange pas  
Qui suis-je ? 

 

3. Mon 1er ouvre les portes 
Mon 2éme est vitale  

Mon 3éme garde les troupeaux 
Mon tout est un(e) grand personnage historique ! 

 

4. Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui  

Espace détente ! 
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Contenu de Source internet/recherche google 

« ... » Ô printemps ! bois sacrés ! ciel profondément bleu ! 

On sent un souffle d’air vivant qui vous pénètre, 

Et l’ouverture au loin d’une blanche fenêtre ; 

On mêle sa pensée au clair-obscur des eaux ; 

On a le doux bonheur d’être avec les oiseaux 

Et de voir, sous l’abri des branches printanières, 

Ces messieurs faire avec ces dames des manières.  

26 juin 1878  Victor Hugo 

A) Énigme 
 

Le lapin de Pâques vient de laisser des 

cadeaux...quatre cocos de couleurs 

différentes. 
 

Il y a un œuf bleu, un œuf rouge, un œuf jaune 

et un œuf vert. 

Maryse, Joannie, Laurent et Marco partent à la 

recherche des œufs de Pâques. 
 

Indices: 

1- Laurent n'a pas terminé deuxième. 

2. Joannie n'est pas arrivée la première. 

3-Laurent trouva l'œuf rouge. 

4. La personne qui a trouvé l'œuf vert n'est pas 

arrivée en deuxième place. 

5.Maryse n'a pas découvert le coco bleu. 

6.Marco n'est pas arrivé deuxième. 

7.La personne qui a trouvé le coco bleu n'est pas 

arrivée première ou deuxième. 

8.Maryse arriva en quatrième place. 
 

Questions : 

1. Qui fut  premier, deuxième, troisième 

et quatrième à trouver un œuf? 

2. Quelle est la couleur des cocos découverts 

Réponse: 

A): Maryse - vert  - 4e // Joannie - jaune - 2e // Laurent - rouge - 1er // Marco - bleu  - 3e // B): Le nom de famille //  C): Colorant (colle-or-rang)  

C) Charade de Pâques 
 

Mon premier répare. 

Mon deuxième est précieux. 

Pour faire mon troisième on se met 

souvent par deux. 

Mon tout sert parfois à décorer un œuf de 

Pâques. 

B) Devinette : 

Le pape en a un mais ne l'utilise pas ; 

Ton père en a un et ta mère l'emploi ; 

Les nones n'en ont pas besoin ; 

Le mari de ton amie en a un aussi et ton amie l'a adopté ; 
 

Qu'est-ce ? 


