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Samedi Saint – Dimanche de Pâques 
– LA CONFECTION ET LE DON D’ŒUFS DE PAQUES – 

 
 

INTRODUCTION GENERALE AUX ACTIONS PROPOSEES 

Pour cette retraite de Pâques (Triduum), nous vous invitons à déployer une forme de « liturgie » à domicile. La 
racine « urgia » que l’on retrouve dans : « chirurgie », « métallurgie », etc. veut dire qu’il s’agit d’une « action » 
(« ergon » en grec). La prière par laquelle nous nous ouvrons à Dieu passe non seulement par des temps de prière 
vécu dans le silence ou en s’unissant à une célébration retransmise en direct, mais encore par des « actions priantes ». 

Ainsi, à la place ou en complément de la participation à un office par internet, il peut être très profitable d’oser 
mettre en œuvre une liturgie domestique : la récitation des Psaumes (par ex. office des Ténèbres, office du milieu du 
jour, etc.), un rite du lavement des pieds ou encore une liturgie d’intercession...  

Ces « actions priantes » peuvent aussi être des gestes concrets plus simples comme le ménage ou des ateliers de 
décoration vécus dans un climat de prière et éclairés par la Parole de Dieu. 

 
Il convient donc de choisir parmi les propositions ce qui vous convient le mieux. Au sein de chaque proposition, 

n’hésitez pas à adapter la proposition en fonction de vos ressources disponibles (par ex. matériel ou aliments) et de 
votre situation (en famille ou seul, etc.) ! 

 

LES ŒUFS DE PAQUES (ADULTES ET ENFANTS) 

 
Seul ou à plusieurs (cette proposition n’est pas que pour 

les enfants, mais pour tous)  

 

Idée générale 
On ne peut avoir une fête chrétienne qu’entre nous. La 

charité déborde. Que faire pour nos proches, aujourd’hui 
nos voisins, le jour de Pâques ? Offrir un œuf décoré avec 
un petit mot à laisser devant sa porte ! 

 
 

Les meilleurs tutoriels 

• Comment vider un œuf ? https://www.youtube.com/watch?v=t-Yddi5gYCY 
• Comment colorer un œuf ? https://www.youtube.com/watch?v=Zy-C1Io0_4A 
• 25 idées pour décorer l’œuf : https://www.youtube.com/watch?v=Mk0S73a5UvA&feature=youtu.be 
• ou bien : https://youtu.be/NAa8MWqtHew 

Témoignage 
Témoignage d’Isabelle, une paroissienne grecque orthodoxe :  
« Pour les chrétiens orthodoxes, les œufs teints sont une des plus anciennes traditions de Pâques, qui sont associés 

à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Les œufs symbolisent le tombeau de pierre vide de Jésus, qui a surgi 
après sa crucifixion et ils sont utilisés comme moyen universel de salutation et de présentation pour les croyants 
chrétiens, tout en annonçant l'expérience de la vie éternelle qui attend les vrais croyants après la mort. 
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La tradition grecque orthodoxe dit que les œufs doivent être teints en rouge, le Jeudi Saint, en commémoration de 
la Cène, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses apôtres à Jérusalem avant sa crucifixion. 

 
On raconte que Marie Madeleine, l'apôtre des apôtres quitta Jérusalem pour se rendre à Rome. Elle se présenta 

devant l'empereur Tibère avec un œuf en main, elle lui déclara qu'après avoir souffert la Passion, le Christ était 
ressuscité, apportant à tous les hommes la promesse de la résurrection ; et l’œuf se teignit alors en rouge. 

 
Après la liturgie de la résurrection (à minuit le samedi Saint, veille de Pâques). lors du dîner, chaque invité choisit 

son oeuf dans un panier. Le premier tient son oeuf pendant que l'autre, également avec son oeuf dans la main, frappe 
celui-ci en disant "Christos anesti’! (= le Christ est ressuscité). L’autre répond alors ‘Alithos Anesti’ (= Il est vraiment 
ressuscité), et ainsi de suite tout autour de la table. Le vainqueur est celui qui, parmi tous les invités, a réussi à garder 
son oeuf intact. On dit de lui qu'il sera chanceux toute l'année ! 

 
Il est communément admis que les œufs de Pâques teints peuvent rester comestibles 40 jours sans être réfrigérés. 

Si, toutefois, un prêtre bénit les oeufs le dimanche de Pâques, on dit qu'ils peuvent durer une année entière sans se 
gâter. » 

 


