
Les grandes fêtes chrétiennes

L'Épiphanie
dimanche 2 janvier 2022

La date biblique est située au 6 janvier, mais ce jour n'étant pas férié, l'épiphanie est fêtée le premier 
dimanche après le 1er janvier. La date est donc variable, chaque année elle a lieu le 1er dimanche de 
janvier, sauf si ce dimanche tombe le jour de l'an, auquel l'Épiphanie a lieu le 2e dimanche de janvier.

La Chandeleur
mercredi 2 février 2022

La date est fixe, chaque année elle a lieu le 2 février. 

La Chandeleur est une fête juive mais les catholiques la célèbrent comme étant la fête de la tous les 2 
février, soit 40 jours après Noël. Il s'agit pour les fidèles de célébrer le fait que « Jésus est lumière », ainsi
que la pureté de la vierge Marie.

En effet, la Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple, la tradition juive voulant que 
chaque premier-né mâle de la famille soit amené au Temple 40 jours après sa naissance afin d'être 
consacré au seigneur. 

Le Mardi-Gras
mardi 1er mars 2022

La date est variable, chaque année il a lieu 47 jours avant Pâques. 

Le Mardi gras est la journée festive qui précède le mercredi des Cendres. C'est donc un jour de fête dont 
la date est fixée 47 jours avant la Pâques.

Le Mardi gras ne donne pas lieu à un événement liturgique spécifique, mais consiste plutôt en des 
réjouissances avant le carême, qui était une période excessivement contraignante pour la population au 
moyen-âge.

Le mercredi des Cendres
mercredi 2 mars 2022

La date est variable, chaque année les cendres ont lieu 46 jours avant Pâques.



Le mercredi des Cendres est le jour qui marque l'entrée en Carême. Ce jour est l'occasion d'une messe 
où le prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front des fidèles en prononçant un verset de la 
genèse « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la 
terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière1. »

La cendre dont on se sert pour tracer la croix est la cendre issue de la combustion des rameaux bénis 
l'année précédente. L'utilisation de ces cendres est une évocation symbolique de la mort, et le versé 
récité doit inciter le croyant à l'humilité et à la piété.

Le carême commence donc par un rappel solennel de la condition humaine et s'achève avec les Pâques 
par une célébration de la vie, celle de la résurrection du Christ.

Le Carême 
du mercredi 2 mars au dimanche 17 avril 2022

La date est variable, chaque année il a lieu pendant 46 jours, entre le mercredi des Cendres et Pâques.

Le mot Carême vient du latin Quadragesima (dies) « Quarantième jour » (avant Pâques). Le carême est 
une période de pénitence, de jeûne et d’Aumône qui dure pendant les 40 jours qui précèdent les Pâques.
Il commence par le mercredi des Cendres et s'achève avec la semaine sainte et le dimanche de Pâques. 
Les dimanches n'étant pas jeûnés dans la religion catholique, le carême commence donc 46 jours avant 
Pâques (40 jours + 6 dimanches).

Le sens de cette pratique est, pour les fidèles, de se souvenir de la retraite que Jésus effectua dans le 
désert où il se retira afin de prier et méditer durant 40 jours. Il y fut tenté plusieurs fois par Satan qui le 
soumit à plusieurs épreuves afin d'éprouver sa Foi. 

L'Annonciation
vendredi 25 mars 2022

La date est fixe, chaque année elle a lieu le 25 mars, sauf lorsque la fête coïncide avec les jours 
importants de Pâques, auquel cas la fête est décalée au lundi suivant la semaine consécutive à Pâques, 
celle-ci faisant partie intégrante de Pâques.

Pour les chrétiens, la fête de l'Annonciation de la Vierge commémore le jour où l'ange Gabriel, messager 
de Dieu, se présenta à Marie pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance à un fils nommé Jésus, qui 
serait un enfant divin. Cette rencontre entre la Vierge et l'archange est relatée dans l'évangile selon Saint
Luc.

L'Annonciation est célébrée le 25 mars, soit exactement neuf mois avant Noël, qui commémore la 
naissance du Christ. Cette fête fut incluse dans le calendrier liturgique au VIème siècle par l'empereur 
byzantin Justin II.L'Annonciation rappelle aux catholiques les fondements de leur religion. Ils remercient 



ce jour la Vierge Marie d'avoir conçu le fils de Dieu.

Le dimanche des Rameaux
dimanche 10 avril 2022

La date est variable, chaque année il a lieu une semaine avant Pâques, donc le dimanche qui précède 
cette fête. Le dimanche des Rameaux est le dimanche qui précède les Pâques et qui débute la semaine 
sainte1. Il commémore l'entrée triomphale que fit Jésus à Jérusalem six jours avant la Pâques Juive, soit 
quatre jours avant son arrestation et le début de la passion du Christ. Elle a donc lieu vers la fin du 
carême et se veut une reconstitution d'un événement précis, dans le but de faire revivre au fidèle les 
temps forts des évangiles.

Le Jeudi Saint
jeudi 14 avril 2022

La date est variable, chaque année il a lieu 3 jours avant Pâques.

Le jeudi saint est le jeudi qui précède le dimanche de Pâques. Il commémore le dernier repas du Christ 
avec les apôtres, la Cène. Lors de ce repas, Jésus lava les pieds de ses disciples, bénit le pain et le vin 
pour la première fois, signifiant par là qu'il offrait son corps et son sang afin d'assurer le salut du monde, 
et annonça à ses disciples que l'un d'entre eux le trahirait. Cet épisode est fondamental dans la liturgie 
chrétienne, car il est le fondement de l'eucharistie (littéralement « Action de grâce » en grec) par 
laquelle les fidèles, aujourd'hui encore, répètent ces gestes en souvenir du Christ. L'acte par lequel ils 
reçoivent le pain de la main de l'évêque est appelé communément « communion ».

Le Vendredi Saint
vendredi 15 avril 2022

La date est variable, chaque année il a lieu 2 jours avant Pâques.

Le Vendredi Saint est le vendredi qui précède Pâques. Ce jour est très important dans la tradition 
chrétienne, car il commémore la Passion, c'est-à-dire le supplice, la procession et la crucifixion du Christ. 
Il s'agit donc d'un jour de recueillement, et non de fête, pour les fidèles. Cet événement a toujours eu 
une place fondamentale dans la religion chrétienne, car il clôt l'aventure « humaine » de Jésus, avant sa 
résurrection. C'est donc un jour propre au christianisme et qui ne se fonde pas sur une fête issue d'une 
autre tradition.Le Vendredi saint, l'Église catholique recommande donc aux croyants de pratiquer le 
jeûne et l'abstinence en mémoire des souffrances du Christ.



Pâques, en Occident
dimanche 17 avril 2022

La date de Pâques est variable, elle est déterminée par le comput ecclésiastique, un calcul complexe 
établi au 6e siècle par le moine byzantin Denys le Petit.

Pâques est la fête la plus importante du calendrier chrétien, car avec elle, s'achèvent à la fois la semaine 
sainte et le carême, et commence le temps pascal qui se terminera avec l'ascension du Christ et 
l'affirmation de la nouvelle alliance. Elle a donc une place centrale dans la foi chrétienne, de par son rôle 
de pivot et une dimension symbolique exceptionnelle. Les Pâques chrétiennes témoignent elles aussi de 
ce passage, celui vers la promesse de la vie éternelle (grâce à la résurrection des corps), de même que le 
passage de l'ancienne à la nouvelle Alliance.Les Pâques closent définitivement la fin du carême, elle 
donne donc lieu à un repas festif et riche. Marquant là encore le retour de la vie et de l'abondance, 
lesquelles triomphes inexorablement de la mort, tant sur le plan symbolique (fin de l'hiver, renouveau du
printemps) que spirituel (résurrection du Christ).

L'Ascension
jeudi 26 mai 2022

La date est variable, chaque année elle a lieu 40J après Pâques.L'ascension commémore la montée du 
Christ vers le ciel 40 jours après la résurrection. Le terme « ascension » provient du latin ascendere qui 
signifie littéralement « monter », « s'élever » et désigne le fait pour Jésus de s'élever vers le ciel après 
avoir parlé aux apôtres une dernière fois. Cet événement signifie à la fois la fin du séjour terrestre du 
Christ, mais aussi son entrée dans la Gloire de Dieu, à savoir son entrée au Ciel à la droite de Dieu1. 
Ainsi, il fait entrer l'humanité dans la nouvelle Alliance et fait de la résurrection la promesse faite à tous 
les croyants.L'ascension est donc un moment charnière dans le nouveau testament, car il marque la fin 
des évangiles et le début de la prédication des apôtres. C'est en cela qu'il constitue un moment clé de la 
vie chrétienne et une fête importante, qui vient clore la période qui suit la Pâques.

La Pentecôte
dimanche 5 juin 2022

La date est variable, chaque année elle a lieu le 7e dimanche après Pâques, donc 49 jours plus tard.Dans 
la tradition chrétienne, elle commémore la venue sur terre de l'Esprit Saint qui s'est emparé des 
Apôtres , leurs permettant ainsi de prêcher dans toutes les langues du monde, comme rapporté dans les 
Actes des Apôtres.C'est à partir de cet événement que la prédication des Apôtres dans le monde entier 
va pouvoir commencer. Elle marque donc le début de la diffusion du message du Christ au delà de la 
Galilée et des provinces où l'araméen était parlé.



L'Assomption
lundi 15 août 2022

La date est fixe, chaque année elle a lieu le 15 août.

L'Assomption commémore la montée au ciel de la Vierge Marie après sa mort, laquelle n'ayant pas 
connu le pêché originel, serait ainsi montée directement au royaume de Dieu. La fête de l'Assomption 
est célébrée tous les 15 août par les pratiquants catholiques.

La Toussaint
mardi 1er novembre 2022

La date est fixe, chaque année elle a lieu le 1er novembre.

Littéralement, la Toussaint est la fête de tous les saints. Pour les chrétiens, c'est une fête en l'honneur 
des saints et des martyrs. Bien que la Toussaint soit fêtée depuis le Vème siècle, la date de la célébration 
fut déplacée à plusieurs reprises.La fête de la Toussaint est aujourd'hui célébrée le premier novembre, 
probablement parce que c'est la date à laquelle le pape Grégoire III dédia aux morts l'une des chapelles 
de la Basilique Saint Pierre. La Toussaint précède le jour des morts.Pour de nombreux pratiquants , la 
Toussaint est aussi la fête des morts et l'occasion de prier pour leurs proches défunts.

La Fête des fidèles défunts
mercredi 2 novembre 2022

La date est fixe, chaque année elle a lieu le 2 novembre.

Le 2 novembre, date correspondant au lendemain de la Toussaint, les chrétiens célèbrent la Fête des 
Morts ou Commémoration des Fidèles Défunts. 

Noël
dimanche 25 décembre 2022

La date est fixe, chaque année Noël a lieu le 25 décembre.

Le mot noël vient du latin natalus (« de naissance », qui donnera aussi, à titre d'exemple, le terme italien 
de natale) et désigne l'une des plus importantes fête de la chrétienté correspondant à la naissance du 
Christ.La fête de Noël est centrale dans le cycle de la nativité, qui commence par l'annonciation et se 
termine par le baptême du Christ par Jean le Baptiste. Cette fête est précédée directement par le temps 
de « l'avent » (du latin adventus, soit « avènement ») qui dure quatre semaines chez les catholiques, et 
qui a donné lieu à la tradition du calendrier de l'Avent, ainsi que de la crèche. Il s'agit donc d'un temps 



liturgique très important dans la tradition chrétienne, qui peut être mis en perspective avec celui de 
Pâques. En terme de célébration, Noël donne lieu à la messe de minuit, qui a lieu le 24 décembre au soir,
et qui constitue l'un des temps forts chrétiens.Enfin, Noël ne serait rien sans la remise de cadeaux qui se 
fait en famille à cette occasion. Celle-ci se fait en souvenir des rois mages qui offrirent des présents à 
l'enfant Jésus, cependant, cette coutume a largement excédé la sphère religieuse pour devenir une 
pratique culture commune à toutes les sociétés historiquement christianisées, quels que soient leurs 
niveaux de pratique.
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