
La fête comme porte d'entrée 

Les fêtes sont une bonne introduction aux différents héritages culturels et spirituels. Elles nous rappellent que religion, culture et valeurs humaines ne sont pas des 
systèmes isolés et abstraits. Elles constituent aussi l'occasion idéale de connaître d'autres traditions. En effet, qu'y a-t-il de plus naturel et spontané que de se souhaiter « 
Bonne Fête! » lors des grandes occasions ? 

 

Fêtes Dates  
2021 

Religion Infos Objets, symboles, lieux… 
(voir détail tableaux ci-dessous) 

Aïd El Kebir 
ou Aïd al 
Adha 

19 au 
23 
juillet 

Islam Cette fête commémore l'épisode où Ibrahim (Abraham dans la 
tradition judéo-chrétienne)aurait accepté de sacrifier, sur l'ordre de 
dieu, son unique fils Ismaël (dans la tradition judéo-chrétienne, le fils 
à sacrifier est Isaac). 
Le jour de l’Aïd el-Kebir constitue un jour de célébration dans la 
tradition prophétique musulmane. Il est fortement recommandé de 
multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là. 
https://fr.vikidia.org/wiki/A%C3%AFd_el-Kebir 

Bâtiments : Mosquée 
Symboles : l’étoile à 5 branches 
Objet : la main de Fatima ou Fatma 

 

Roch 
Hachana 

6 au 8 
sept 

Judaïsme C’est la nouvelle année du calendrier hébraïque. Le rite principal de 
cette fête solennelle est la sonnerie du chofar, corne de bélier dans 
laquelle on souffle sur différents rythmes Une coutume plus tardive 
s’est développée dans de nombreuses communautés de consommer 
des mets symboliques. 
https://fr.vikidia.org/wiki/Rosh_Hashana 

Bâtiments : Synagogue 
Symboles : L’étoile de David ; la main de Myriam (Khamsa) 
Objets : la Kippa ; la Menorah  

Yom 
Kippour 

15 -16 
sept 

judaïsme Yom Kippour, jour du pardon, a lieu à l’automne, le 10e jour de l’année 
juive. C’est un jour (25 heures en fait) de jeûne et de prière 
pendant lequel le peuple juif s’interroge sur l’année passée, ses 
actions et demande pardon auprès des autres et de dieu. 
À la fin de ce jour, on sonne le chofar, une corne de bélier, que l’on 
sonne déjà au nouvel an pour appeler à reconnaitre ses erreurs et 
demander pardon. https://fr.vikidia.org/wiki/Yom_Kippour 

Bâtiments : Synagogue 
Symboles : L’étoile de David ; la main de Myriam (Khamsa) 
Objets : la Kippa ; la Menorah  
 
 
 
 

Toussaint 1e 
novem
bre 

Christianisme https://fr.vikidia.org/wiki/Toussaint 
La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er novembre, au 
cours de laquelle l’Église catholique latine honore tous les saints, 
connus et inconnus. 

Bâtiments : Eglise, Cathédrale, Basilique 
Symboles : la croix ; l’agneau ; la Vierge Marie 

https://fr.vikidia.org/wiki/A%C3%AFd_el-Kebir
https://fr.vikidia.org/wiki/Rosh_Hashana
https://fr.vikidia.org/wiki/Yom_Kippour
https://fr.vikidia.org/wiki/Toussaint


Al Mwalid 
Ennabi 

19 oct Islam C’est la célébration de la naissance de Mohammed (Mahomet), le 
prophète de l’Islam. Elle ne fait pas partie des deux fêtes religieuses 
canoniques que sont les deux aïds. Elle n’est pas fêtée par tous les 
musulmans. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mawlid 

Bâtiments : Mosquée 
Symboles : l’étoile à 5 branches 
Objet : la main de Fatima ou Fatma 
 

Noël 25/12 Christianisme Noël célèbre la naissance de Jésus, le fils de dieu pour les chrétiens, et 
a lieu le 25 décembre pour la plupart d’entre eux. 
Les églises, comme les maisons, sont décorées d’une crèche, qui 
représente l’étable où serait né Jésus. Noël est aussi une fête familiale, 
fête de la lumière et des cadeaux, aux enfants surtout, qui tire ses 
origines des religions d’Europe avant le christianisme. 
Un office religieux (une messe) est célébré par les croyants chrétiens 
le soir de Noël. 
Mais la fête de Noël est aussi devenue par tradition une occasion pour 
des familles d’autres religions ou sans religion de se retrouver pour 
partager un repas et échanger des cadeaux. 
Si Noël est bien un jour férié d’origine chrétienne, il est cependant 
férié pour tous les citoyens français, quelle que soit leur conviction. 
C’est donc devenu un jour férié laïc, d’origine religieuse. 
https://fr.vikidia.org/wiki/No%C3%ABl 

Bâtiments : Eglise, Cathédrale, Basilique, Temple protestant, 
Temple orthodoxe 
Symboles : la croix ; l’agneau ; la Vierge Marie 

Théophani
e ou 
Epiphanie 

6 
janvier 

Christianisme L'Épiphanie est une fête chrétienne qui rappelle la visite et l'hommage 
qui auraient été rendus par les rois mages à Jésus. Diverses coutumes 
sont observées à cette occasion. En France, depuis le Moyen Âge, une 
« galette des Rois », gâteau contenant une fève, est partagée ce jour-
là ; celui qui trouve la fève dans sa part de galette est surnommé 
« roi ». 
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89piphanieshabouot 

Bâtiments : Eglise, Cathédrale, Basilique, Temple protestant, 
Temple orthodoxe 
Symboles : la croix ; l’agneau ; la Vierge Marie 

Saints 
Vartanants 

8 
février 

Orthodoxe 
arménien 

La fête des Saints Vartanants est une fête à la fois religieuse  et 
nationale pour les Arméniens. Elle est un symbole de leur conscience, 
de leur foi et de leurs efforts pour préserver leur identité et leur 
liberté.  

Bâtiments : Temple orthodoxe arménien 
Symboles : la croix ; l’agneau ; la Vierge Marie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mawlid
https://fr.vikidia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89piphanieshabouot


Pâques 4- 5 
avril 

Christianisme 
(catholicisme 
et 
protestantism
e) 

Pâques est la fête la plus importante du christianisme. 
Elle a lieu au printemps et célèbre la résurrection de 
Jésus-Christ. Les cloches sonnent dans les églises pour célébrer la 
résurrection. 
Les œufs et le lapin de Pâques datent des religions 
d’Europe avant le christianisme. Ils symbolisent la vie 
qui réapparaît avec le printemps. 
Pour les chrétiens, Jésus serait mort crucifié, pour racheter le péché 
des hommes, puis il serait ressuscité. 
La croyance en la résurrection de Jésus est commune à tous les 
chrétiens, qu’ils soient catholiques, protestants, orthodoxes… Ils se 
retrouvent à l’église pour une messe qui raconte ce que Jésus aurait 
vécu avant la crucifixion jusqu’au jour où il serait ressuscité. 
Selon leurs croyances, le dernier repas de Jésus (appelé la Cène) avec 
ses disciples aurait eu lieu quatre jours avant la crucifixion, le Jeudi 
saint. Le lendemain, le Vendredi saint, les chrétiens se souviennent du 
jour où aurait eu lieu son procès et sa mort sur la croix. Enfin, le 
Dimanche de Pâques est le jour où il serait ressuscité (revenu à la vie). 
La « chasse aux oeufs en chocolat » est pratiquée de nos jours par 
beaucoup de familles, avec ou sans religion. Si Pâques est bien un jour 
férié d’origine chrétienne, il est cependant férié pour tous les citoyens 
français, quelle que soit leur conviction. C’est donc devenu un jour 
férié laïc, d’origine religieuse. 
https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A2ques 

Bâtiments : Eglise, Cathédrale, Basilique, Temple protestant 
Symboles : la croix ; l’agneau ; la Vierge Marie 

Vendredi 
Saint 
orthodoxe 

2 mai Christianisme 
(orthodoxe) 

Dans la plupart des Églises orthodoxes, un jeûne rigoureux (abstention 
totale de nourriture) est demandé le Vendredi saint, pourvu que l'âge 
et l'état de santé des fidèles le permettent. Une procession aux 
flambeaux déambule dans tout le quartier dont dépend l'église. Les 
maisons du voisinage ont leurs lumières allumées et les habitants 
répandent de l'encens. 
https://fr.vikidia.org/wiki/Vendredi_saint 

Bâtiment : temple orthodoxe 
Symboles : la croix ; l’agneau ; la Vierge Marie 

Ascension 13 mai Christianisme L'Ascension marque, selon la théologie chrétienne, la fin de la 
présence physique de Jésus sur la Terre, après sa mort et sa 
résurrection.  
https://fr.vikidia.org/wiki/Ascension_(f%C3%AAte) 
 
 

Bâtiments : Eglise, cathédrale, basilique, temple protestant, 
temple orthodoxe 
Symboles : la croix ; l’agneau ; la Vierge Marie 

https://fr.vikidia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.vikidia.org/wiki/Vendredi_saint
https://fr.vikidia.org/wiki/Ascension_%28f%C3%AAte%29


Ramadan 12 avril 
au 12 
mai 

Islam Le ramadân est très important pour les musulmans. C’est un mois de 
jeûne du lever au coucher du soleil. Il correspond au mois pendant 
lequel Mohammed se serait retiré sur le Mont Hira et aurait reçu la 
parole de dieu pour la première fois. 
Les dates du ramadân dans le calendrier civil changent chaque année. 
Une fête marque la fin du mois de jeûne, c’est l’Aïd el-Fitr. 
Quand Mohammed se serait retiré sur le Mont Hira pour méditer, le 
27e jour, l’ange Gabriel lui aurait transmis pour la première fois la 
parole de dieu, qui aurait été transcrite dans le Coran, le livre saint de 
l’islam. 
https://fr.vikidia.org/wiki/Ramadan 

 

Bâtiments : Mosquée 
Symboles : l’étoile à 5 branches 
Objet : la main de Fatima ou Fatma 
 

Pentecôte 23 mai Christianisme La Pentecôte signifie, selon la théologie chrétienne, la descente de la 
lumière de dieu sur la Terre, 50 jours après la fête de Pâques. 
https://fr.vikidia.org/wiki/Pentec%C3%B4te 

Bâtiments : Eglise, cathédrale, basilique, temple protestant, 
temple orthodoxe 

Shavouot 16 au 
18 mai 

Judaïsme C’est la fête des moissons. La tradition veut que les repas du soir de la 
fête soient pris sur du pain. 

Bâtiments : Synagogue 
Symboles : L’étoile de David ; la main de Myriam (Khamsa) 
Objets : la Kippa ; la Menorah  

Fête du 
Vesak 

8 avril Bouddhisme Naissance de Bouddha. Les traditions varient d’un pays à l’autre, mais 
la lumière y joue un rôle central. Beaucoup de croyants fabriquent et 
allument des lampions à cette occasion. 

Bâtiments : Temple bouddhiste ; monastère bouddhiste 
Symbole : Bouddha 

Aïd el Fitr 12 au 
13 mai 

Islam Le calendrier musulman est un calendrier lunaire. Le mois de ramadan 
dure 29 ou 30 jours (selon le cycle de la lune) et sa date change chaque 
année. 
La fin du mois de ramadan est marquée par la fête de l’Aïd el-Fitr. 
Les croyants se rassemblent pour prier. Et pendant trois jours, ils font 
l’aumône aux pauvres et échangent des cadeaux entre amis. 
https://fr.vikidia.org/wiki/A%C3%AFd_el-Fitr 

Bâtiments : Mosquée 
Symboles : l’étoile à 5 branches 
Objet : la main de Fatima ou Fatma 
 

Assomptio
n 

15 août Christianisme L'Assomption de Marie est la croyance religieuse orthodoxe et 
catholique selon laquelle la vierge Marie, mère de Jésus, ne serait pas 
morte comme tout un chacun mais serait « montée au ciel ». 
https://fr.vikidia.org/wiki/Assomption 

Bâtiments : Eglise, cathédrale, basilique, temple orthodoxe 
Symboles : la croix ; l’agneau ; la Vierge Marie 

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Ramadan
https://fr.vikidia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.vikidia.org/wiki/A%C3%AFd_el-Fitr
https://fr.vikidia.org/wiki/Assomption


Autres dates importantes : 

Tout le monde n’a pas toujours pu choisir sa religion. La France a connu beaucoup de guerres de religion, la religion catholique était imposée, et les autres croyances 

étaient persécutées. Exemple : le massacre de la Saint Barthélémy (24 août 1572). 

Tout le monde n’est pas croyant ! Pendant longtemps il a été dangereux de dire qu’on ne croyait pas en une religion. Mais c’est possible en France depuis la loi du 9 

décembre 1905, qui autorise la liberté de conscience, de croire ce que l’on veut, ou de ne pas croire du tout.  

C’est pourquoi le 9 décembre est la journée de la fête de la laïcité. 

 

Religion Fêtes religieuses Bâtiments, lieux de culte Symboles Objets 

Judaïsme Roch Hachana ; 
Yom Kippour ; 
Shavouot 

Synagogue : 
https://cdn.pixabay.com/photo/201
5/01/12/05/54/jerusalem-
597025_960_720.jpg 

 

 Elle se compose de 
deux triangles équilatéraux superposés : 
l’un dirigé vers le haut, l’autre vers le bas. 
Aujourd’hui, on le trouve notamment sur 
le drapeau de l’État d’Israël, mais aussi sur 
les façades des synagogues du monde 
entier. Elle représente, selon la tradition 
juive, l’emblème du roi David et serait 
aussi un symbole du Messie. 

 La main de Myriam ou 
Khamsa 
Les juifs la surnomment « main de 
Myriam », en référence à la sœur de Moïse 
et d'Aaron appelée Myriam. 
Le terme « Khamsa » est 
autant hébreu qu’arabe. 
Certains pensent que la Khamsa se réfère à 
la légende des dix plaies d'Égypte qui veut 
qu'avant sa sortie d’Égypte, Moïse eut 
ordonné à ses disciples de peindre la porte 
de toutes les maisons juives avec du sang 

 Le mot "kippa" est un 
terme hébreu qui  signifie "couvrir". À la fin du 
Moyen Âge, la kippa a pris une signification 
religieuse, même si les textes sacrés qui décrivaient 
les pratiques vestimentaires ne faisaient pas de ce 
couvre-chef une obligation. 
 
 
 
 

 La Menorah (chandelier) se 
compose de sept branches qui représentent les 
sept jours de la création du Monde. Dans ces sept 
branches on peut mettre des bougies qui 
représentent les yeux du dieu juif Yahvé qui 
surveillent la Terre. Certains considèrent aussi le 
chandelier comme le vêtement de Dieu. 
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de mouton. 
La khamsa est populaire en Israël auprès 
des Juifs comme des Musulmans. Les Juifs 
ne la considèrent pas comme ayant des 
attaches islamiques autres que le nom 
partagé entre l'hébreu et l'arabe. Chez les 
juifs, le poisson peut être considéré 
comme un symbole de chance, c'est 
pourquoi beaucoup de khamsas y sont 
complétées par des figures de poissons. 

 

Christianisme Toussaint ; 
Noël ; 
Epiphanie ; 
Pâques ;  
Ascension ; 
Pentecôte ; 
Assomption 

EGLISE 

https://cdn.pixabay.com/photo/20

17/10/28/11/08/spain-

2896725_960_720.jpg 

CATHEDRALE 
https://cdn.pixabay.com/photo/201
7/07/15/20/51/spain-
2507709_960_720.jpg   
BASILIQUE 
https://cdn.pixabay.com/photo/201
4/03/13/05/23/sacre-cur-basilica-
286428_960_720.jpg 
TEMPLE PROTESTANT 
https://cdn.pixabay.com/photo/201
7/07/20/23/38/frauenkirche-
2524166_960_720.jpg 
 

La croix 
Instrument de supplice sur lequel on 
attachait ou clouait les condamnés à mort. 
Pour les chrétiens, la croix, en raison de la 
condamnation et de la mort de Jésus est 
symbole du mystère pascal. 
 
L’agneau 
Dans la religion chrétienne comme dans la 
religion juive, l'agneau à une place très 
importante et symbolique. Si l'agneau est 
très important dans les deux religions, il 
n'a pas du tout la même signification. 
 Dans la religion juive, l'agneau de Pâques 
rappelle la traversée de la Mer Rouge 
tandis que dans la religion chrétienne, il 
symbolise le Christ ressuscité. 

 L'agneau symbole de Pâques dans la 

religion chrétienne, est l'une des 
représentations de Jésus-Christ. L'agneau 
pascal symbolise les notions d'innocence 
et d'obéissance. L'agneau pascal est la 
représentation symbolique du sacrifice 
fait par Abraham à la demande de Dieu. 
L'agneau représente sa soumission à la 
volonté de Dieu puisqu'il était prêt à 
sacrifier son propre fils si Dieu l'exigeait. 
L'agneau est traditionnellement invité à la 
table de Pâques puisqu'il est le souvenir 
de ce sacrifice et de cette obéissance à 
Dieu. Selon les pays et les traditions 

 

Théophanie ; 
Saints 
Vartanants ; 
Vendredi saint ; 

TEMPLE ORTHODOXE 
https://cdn.pixabay.com/photo/201
6/11/12/11/58/saint-basils-
cathedral-1818695_960_720.jpg 
TEMPLE ORTHODOXE ARMENIEN 

https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/a/a7/2014_Erywań
%2C_Katedra_św._Grzegorza_Oświe
ciciela_%2805%29.jpg 
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chrétiennes, la consommation de l'agneau 
est plus ou moins importante et plus ou 
moins intégrée au rituel de Pâques. 
 Dans les deux religions, l'agneau est 

présent sur la table du repas de la fête de 
Pâques. 
 

La Vierge Marie 
Les Églises catholiques et orthodoxes  
accordent une place essentielle à Marie, 
qu'elles appellent Marie de 
Nazareth, Sainte Vierge, Vierge Marie. 
Mère de Jésus de Nazareth. 
 

Islam Aïd El Kebir ou 
Aïd al Adha ; 
Al Mwalid 
Ennabi ; 
Ramadan ; 
Aïd el Fitr ; 
 

MOSQUEE : 
https://cdn.pixabay.com/photo/201
7/10/01/23/43/casablanca-
2807439_960_720.jpg 
https://cdn.pixabay.com/photo/201
7/08/18/11/10/mosque-
2654550_960_720.jpg 

Etoile à 5 branches 
L'étoile à cinq branches, avec le croissant, 
n'est pas le symbole de l'islam, mais est 
héritée de l'empire byzantin et reprise par 
l'empire ottoman. Chaque branche de 
cette étoile peut être assimilée à la 
représentation des cinq piliers de l'islam. 
On retrouve ce symbole sur 
les drapeaux de plusieurs pays musulmans 
conquis par l'empire ottoman. 

 

 La main de Fatima ou 
Fatma 
Pour une partie des musulmans, cette main est une 
protection divine. Les 5 doigts représentent les 5 
piliers de l’islam. 

 

Bouddhisme  TEMPLE BOUDHISTE : 
https://cdn.pixabay.com/photo/201
6/05/12/16/55/temple-
1388061_960_720.jpg 
MONASTERE BOUDHISTE: 
https://cdn.pixabay.com/photo/201
7/08/28/20/33/tigers-nest-
2691190_960_720.jpg 

 Bouddha 
D’une façon générale, le terme « bouddha 
» désigne un « être éveillé », quelqu’un 
qui s’est éveillé du sommeil de l’ignorance 
et voit les choses telles qu’elles sont 
réellement. Un bouddha est une personne 
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complètement libérée de toutes les fautes 
et de toutes les obstructions mentales.  

 

 

Sources :  

- Vinz et Lou, Laïcité et faits religieux, Calendriers :  https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/1353  

- Vadémécum sur les autorisations d’absences (pour raisons personnelles – fêtes religieuses) BO 15/03/2017 : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114345  
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