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Lundi Pur



• Le Lundi Pur est le premier jour du Grand Carême dans les Églises d'Orient 

- Églises orthodoxes et catholiques.

• Il a lieu quarante-huit jours avant Pâques.

• C'est la date qui marque, après le dimanche de carnaval, le début du Grand 

Carême.



En Grèce et à Chypre

• Le jour même du Lundi Pur, les femmes lavent les maisons à grandes eaux 
pour les débarrasser de toute souillure. Dans les villages, les églises et les 
habitations sont repeintes à la chaux.

• Partout dans le pays, dans les jardins et sur les collines, sont organisés des 
repas et des pique-niques. On mange des produits végétaux, on déguste la 
lagana, sorte de pain traditionnel sans levain. Dans certaines régions de 
Grèce, on peut également voir des milliers de cerfs-volants que font voler 
petits et grands... C'est le symbole de l'allègement et de l'élévation recherchés 
par le jeûne.



Mardi Gras



• Le Mardi Gras se réfère au Carnaval. Il se déroule 47 jours avant Pâques et 
son origine est française.

• Mardi gras est une période festive. 

• Mardi gras, traditionnellement, est aussi le jour où on déguste des crêpes, des 
gaufres et surtout des beignets de carnaval. Les enfants se déguisent et/ou 
demandent aux voisins dans les villages des œufs, du sucre, de la farine, etc., 
pour confectionner des gâteaux ou des crêpes qui sont mangés en fin 
d'après-midi.



Les beignets de Carnaval

Les beignets, ces petites boules de pâte frite, 

sont les chouchous des petits comme des 

grands, surtout en période de carnaval. 

Réalisés à partir de farine, d’œuf  et de lait, ils 

sont ensuite cuits dans un bain de friture qui 

va leur donner leur texture si caractéristique. 

Il existe de nombreuses variantes de beignets 

puisque chaque région possède sa propre 

recette.



Mercredi des Cendres



• Après Mardi-Gras, ses beignets et son carnaval, vient le Mercredi des 

Cendres et la période du Carême.

• Le mercredi des Cendres est un jour de pénitence qui marque le début du 

Carême dans le christianisme. 

• Les croyants doivent supprimer de leurs repas toutes les viandes et les plats 

recherchés.



Mais d'où vient ce nom si particulier?

• Les cendres sont hautement symboliques : il s'agit d'un signe de repentance.

• Les cendres expriment le néant de l'homme, sa petitesse et sa finitude, face à 

l'immortalité et à la transcendance de Dieu.



Dans l'Église catholique, les fidèles 

assistent à une messe où le prêtre, 

après la lecture de l'Évangile, leur 

trace une croix sur le front avec de 

la cendre. 



Le Carême



• Le Carême dure 40 jours avant Pâques.

• Il est interdit de consommer des aliments non maigres, c'est-à-dire 

les laitages, les œufs ainsi que la plupart des viandes. De même, il 

n'est pas autorisé de manger entre les repas. Pendant le Carême, 

les fidèles doivent jeûner.



Le Carême: une periode de jeûne



MERCI DE VOTRE ATTENTION!


