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« Lundi pur , Mardi 
Gras, Mercredi des 

Cendres, le 

Carême »
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« Lundi pur »

 Le Lundi pur, appelé "Kathari deftera", est le début du grand Carême 

orthodoxe. Le Lundi pur marque le début d’ une période de jeûne qui 

durera 40 jours et se prolongera pendant la Semaine Sainte. On ne fête 

pas le Mercredi des Cendres dans l’orthodoxie.



z « Lundi pur»

 Kathari Deftera, ou lundi pur, est une grande 

fête populaire qui a lieu le 1er lundi du 

carême orthodoxe. On assiste à des 

carnavals à travers tout le pays durant le 

week-end précédent. Les Orthodoxes 

dégustent du pain appelé « lagana », du 

tarama et d’autres spécialités locales. Les 

enfants lancent des cerfs-volants dans le ciel, 

cherchant à aller toujours plus haut. Chaque 

région a, en outre, ses propres coutumes.

Cette appellation remonte à l'époque où les 

cuisinières nettoyaient tous les ustensiles 

pour les préparatifs du repas du carnaval, 

juste avant le carême.



z
« Mardi Gras »

.
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« Mardi Gras »

 En France, qui dit fête, dit spécialité 

culinaire ! Pour Mardi gras, la 

tradition, ce sont les beignets.

 En fonction des régions de France ils 

sont plus ou moins épais et portent 

des noms différents : merveilles, 

bugnes, beugnots, oreillettes, 

tourtisseaux ou encore bottereaux.

 Dans la région de Montpellier, ce sont 

en général des oreillettes fines en 

forme de losanges qui sont 

consommées. Elles sont souvent 

aromatisées à la vanille ou à la fleur 

d’oranger avec des zestes d’agrumes.



z « Mercredi des Cendres » 

 Le mercredi des Cendres (en latin Dies cinerum, « Jour des 

cendres ») est un jour de pénitence qui marque le début du

Carême dans le christianisme. C'est une fête mobile qui a lieu 

47 jours avant Pâques...
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«Carême »

 Le Carême commence le Mercredi 

des Cendres et s’achève le Jeudi 

Saint avant la célébration de la 

Cène du Seigneur. La Semaine 

Sainte, qui commence avec le 

dimanche des Rameaux, 

commémore la Cène, la Passion et 

la mort du Christ sur la Croix. Le 

Samedi Saint au soir et le 

dimanche de Pâques, les chrétiens 

célèbrent la résurrection du Christ.

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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«Sources»

 https://www.routard.com/guide_agenda_detail/2199/lundi_pur_(k

atheri_deftera)_en_grece.htm

 https://www.accentfrancais.com/fr/blog/actualites-daccent-

francais/503/fetes-et-tradition-francaise-mardi-gras-en-france

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres

 https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-

foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-

paques/careme/369562-quest-ce-que-le-careme/

https://www.routard.com/guide_agenda_detail/2199/lundi_pur_(katheri_deftera)_en_grece.htm
https://www.accentfrancais.com/fr/blog/actualites-daccent-francais/503/fetes-et-tradition-francaise-mardi-gras-en-france
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/369562-quest-ce-que-le-careme/



