


- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

Avec ses huit rayons représentant  
les huit membres du sentier octuple.

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

Ses six branches symbolisent les six jours  
de la semaine, le septième jour, celui du repos divin 

(le shabbat), étant symbolisé par le centre de l’Étoile.

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

Elle rappelle la crucifixion de Jésus Christ.
Les communautés orthodoxes utilisent  

actuellement deux calendriers. Pour celles  
qui ont conservé l’ancien calendrier julien, les fêtes 

mentionnées tombent 14 jours plus tard.

- LE CONSEIL RÉGIONAL DU CULTE MUSULMAN -
LE CROISSANT

Il est reconnu comme l’un des symboles
de l’Islam.

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

Elle a été créée en référence à l’Ordre  
du Saint-Esprit, pour manifester la fidélité  

des Protestants au roi.

- LE CATHOLICISME -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

Ces deux symboles  rappellent la crucifixion 
de Jésus Christ.

- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

Le son « OM » est une syllabe sacrée,  
qui représente le début et la fin de toutes choses. 

C’est le son à l’origine de la création du monde.  
Selon la mythologie Hindoue, c’est en faisant  
résonner le son « OM » dans l’espace que Dieu  

créa l’univers.

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

C’est une référence aux neuf grands éducateurs 
de l’humanité (Krishna, Abraham, Moïse, Bouddha, 

Zoroastre, Jésus, Muhammad, le Báb et Bahá’u’lláh).
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- LE CONSEIL SHI’ITE DE FRANCE -
LA MAIN

La main fait référence, dans le shiisme, aux 5 infaillibles 
(Ashab Al kissa : les gens du manteau : Mohammad, 
Fatima, Ali, Hassan, Hossein). Elle symbolise entre 
autres le serment d'allégeance célébrée pendant 

l’Eid Al-Ghadir et fait également référence à la main 
amputée du frère de l’Imam Hussain, Abu Al  

Fadl Al Abbas pendant la tragédie de Karbala.  
Les 14 rayons font eux référence aux 14 Impeccables.



Cette année encore, les communautés religieuses de Strasbourg ont 
collaboré à l’élaboration d’un très beau calendrier des religions. Des membres 
des différentes confessions et les services de la Ville de Strasbourg ont 
rassemblé dans un même document l’ensemble des dates qui vont rythmer 
la vie de nombreuses familles de notre ville au fil des mois. Impulsé par la 
municipalité, ce travail atteste de la qualité du dialogue qui existe tant entre 
les cultes eux-mêmes, qu’avec les pouvoirs publics locaux. Indépendants 
et respectueux de la laïcité, les cultes strasbourgeois sont tournés vers les 
quartiers qui accueillent leurs activités et vers l’ensemble de la population de 
notre ville. Ils témoignent chaque jour de l’intérêt d’œuvrer localement pour 
le bien commun.
Les religions peuvent également nous aider à éclairer notre regard sur le 
monde, et notamment celui du vivant. Les rédacteurs et rédactrices de ce 
projet collectif qu’est le calendrier des religions se sont justement penchés 
cette année sur le thème des animaux. À nos côtés ou plus lointains, les 
animaux peuplent notre monde mais aussi nos imaginaires et nos traditions, 
où ils peuvent être tout à la fois associés à des symboles positifs comme 
annonciateurs de troubles, de bon ou de mauvais augure. Les textes religieux 
peuvent ainsi contribuer à la réflexion autour de la place des êtres humains 
dans le monde. À l’heure de la sixième extinction des espèces et de la mise 
en danger de la biodiversité, les écrits nous questionnent et peuvent nous 
éloigner du rapport de domination que l’espèce humaine a développé vis-
à-vis de son environnement. Nous dépendons des animaux autant qu’ils 
sont impactés par nos modes de vie et nos comportements. Co-habiter la 
Terre avec eux est une évidence depuis l’aube des temps, et pourtant le faire 
paisiblement et durablement paraît aujourd’hui être le défi le plus exigeant que 
l’humanité ait à relever, et ce le plus rapidement possible. Cette conviction 
nous appelle à la responsabilité autant qu’à l’humilité. C’était d’ailleurs tout 
le sens de l’éthique développée par le Docteur Albert Schweitzer alors qu’il 
enseignait la théologie à Strasbourg : le respect de la vie sous toutes ses 
formes ou plus précisément « Ehrfurcht vor dem leben ».
Je formule le souhait que cette année 2022 soit placée sous le signe de la 
protection du vivant et de notre environnement, et que chaque page de ce 
beau calendrier soit là pour nous le rappeler.

Jeanne Barseghian
Maire de Strasbourg

Dès les premières civilisations, les hommes ont créé des unités 
de mesure pour se repérer dans le temps  : années, mois, semaines, 
jours et heures. Ces repérages s’appuyaient sur les saisons mais 
aussi sur la rotation de la lune autour de la terre et de la terre autour 
du soleil, donnant ainsi naissance aux calendriers solaires et 
lunaires. 
C’est aux Chaldéens, qui pratiquaient l’observation des astres, que 
l’on doit l’origine du calendrier. Au fil des siècles, les religions 
exercent également une influence grandissante sur l’élaboration 
des calendriers.
Aujourd’hui, nous utilisons le calendrier grégorien, instauré par le 
Pape Grégoire en 1582 et basé sur une année dont la durée est égale 
à la révolution de la terre autour du soleil, soit 365 jours et 366 pour 
les années bisextiles. Il est progressivement adopté presque partout 
dans le monde et sert de référence commune, tout en coexistant 
avec d’autres calendriers, basés sur des traditions culturelles ou 
religieuses.

Le calendrier interreligieux, édité par la Ville de Strasbourg, met en lumière la 
diversité des calendriers encore en cours, notamment dans les différents cultes. 

ÉDITORIAL
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Dans les crèches des églises et des maisons, de nombreux 
animaux entourent souvent l’enfant Jésus. Généralement  
issus de la tradition populaire, ils ne portent pas moins  
de riches symbolismes.

Les plus courants sont l’âne et le bœuf. Ils ne figurent pas dans 
le récit de Luc, le seul évangéliste à avoir raconté la naissance 
de Jésus, mais ils sont apparus très tôt dans l’iconographie,  
sur la base d’une citation d’Isaïe : « Le bœuf connaît son maître 
et l’âne la crèche de son Seigneur (Is I,3) ». 

À côté des bergers, de nombreux moutons s’éparpillent dans 
la crèche. Luc rapporte que les bergers ont été les premiers 
avertis par l’ange de la naissance du Sauveur. Ils étaient des 
gens simples et pauvres, pas toujours bien vus car ils vivaient 
dehors, avec leurs bêtes. La Bonne Nouvelle est donc 
annoncée en priorité aux petits et aux exclus. Dans certaines 
crèches, un des bergers s’avance avec un agneau dans  
les bras, semblant vouloir l’offrir à Marie et Joseph.  
L’agneau, animal du sacrifice chez les Juifs, symbolise Jésus, 
qui sera souvent appelé, plus tard, «  l’agneau de Dieu  »,  
car il s’offre lui-même, par amour, pour sauver le monde. 

Parmi les moutons, se trouve parfois aussi un chien de berger, 
pouvant se confondre avec un loup, comme à la crèche  
de la Cathédrale de Strasbourg. Il est noir, alors que  
les moutons sont blancs ; un loup prêt à dévorer les agneaux  ? 
Non, car avec le règne de Jésus, Isaïe l’a prédit : «  Le loup 
habitera avec l’agneau  ». Jésus vient donc inaugurer  
un nouveau règne de paix et de justice. 

Lors de l’Épiphanie, les mages, souvent représentés  
comme des rois, arrivent accompagnés d’animaux exotiques 
qui évoquent les régions lointaines dont ils proviennent,  
tels les éléphants et les chameaux. Apparait parfois aussi  
un cheval, monture du roi et du guerrier dans la Bible.  
Ces trois animaux incarnent la force, la puissance et la richesse 
de leurs maîtres, qui pourtant s’agenouillent et se prosternent, 
pleins de respect, devant un petit enfant.

LES ANIMAUX  
DE LA CRÈCHE

JANVIER 2022
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  DIMANCHE 9 JANVIER 2022                                  

LE BAPTÊME 
DU SEIGNEUR
Cette fête clôt le cycle de Noël. Le baptême de Jésus  
par Jean-Baptiste dans le Jourdain constitue pour les quatre 
évangélistes la manifestation — « l’épiphanie » — la plus 
importante, au tout début de la vie publique du Christ.  
En effet, alors que Jésus se fait baptiser, l’Évangile rapporte  
que « du ciel, une voix se fait entendre : ˝Voici mon Fils 
bien-aimé, en lui, j’ai mis tout mon amour˝. »

  MARDI 25 JANVIER 2022                                  

LA CONVERSION 
DE SAINT PAUL
Cet épisode est raconté dans le livre des Actes des Apôtres.  
Sur le chemin de Damas, le pharisien Saul de Tarse, qui avait 
obtenu des lettres de mission pour persécuter les disciples  
du Christ, est jeté à bas de son cheval par un éblouissement  
de lumière. Toute la doctrine de saint Paul découlera  
de l'extraordinaire dialogue qui s'en suivit. L'Évangile  
s'impose à lui avec une telle intensité qu'il en est aveuglé  
et terrassé jusqu'au moment où la lumière baptismale  
lui révèlera le mystère.

    

  VENDREDI 14 JANVIER 2022                                

MAKAR SANKRANTI  
THAI PONGAL
Cette fête est surtout célébrée en milieu rural en Inde  
et en particulier dans le Sud de l’Inde. Elle correspond  
traditionnellement à la fête des moissons. Des prières  
sont adressées au Soleil, Surya, afin que l’abondance  
soit au rendez-vous au cours de l’année. 

 

  SAMEDI 1ER JANVIER 2022                                

MARIE, MÈRE DE DIEU
Huit jours après la fête de la Nativité du Seigneur, l’Église 
catholique célèbre sa Mère, celle qui lui a donné son être humain, 
corps et âme par l'Esprit-Saint qui vient sur elle la plaçant dans 
l'orbite de la paternité divine. C'est pourquoi le concile d'Éphèse, 
en 431, la proclama la Theotokos, la Mère de Dieu, puisque  
son fils est Dieu, ce qui ne préjuge pas de la différence  
entre Marie créature humaine et Jésus Fils éternel de Dieu.
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  DIMANCHE 2 JANVIER 2022        
  JEUDI 6 JANVIER 2022                             

FÊTE DE L’ÉPIPHANIE
L’Épiphanie célèbre la manifestation de Jésus comme Messie.  
La fête est venue d’Orient, où elle est beaucoup plus la  
célébration de l’inauguration du ministère public du Christ,  
lors de son baptême au Jourdain, qu’une festivité des événements 
de l’enfance de Jésus. En Occident, l’Épiphanie est surtout la fête 
des Mages ou des « Rois » : l’Évangile mentionne la venue  
de mages venus d’Orient pour adorer l’enfant Jésus  
à Bethléem et lui apporter de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

         
01 MARIE, MÈRE DE DIEU                         
02 FÊTE DE L’ÉPIPHANIE     

03          ROCH HODÈCHE CHEVATE    
04          
05 
06 FÊTE DE L’ÉPIPHANIE      
07 NOËL DU CALENDRIER JULIEN / SAINT JEAN BAPTISTE    
 COMMÉMORATION DU MARTYRE DE FATIMA ZAHRA   
08 
09 LE BAPTÊME DU SEIGNEUR  

10  
11
12 
13 
14   MAKAR SANKRANTI / THAI PONGAL        
15             
16         

17      TOU BICHVAT         
18 THAI POOSAM CAVADEE             
19           
20
21  
22  
23          
 
24 CÉLÉBRATION DE LA NAISSANCE DE FATIMA ZAHRA  
25 LA CONVERSION DE SAINT PAUL   
26
27 
28
29          
30     
 
31 

  MARDI 18 JANVIER 2022                               

THAI POOSAM 
CAVADEE  
GRANDE FÊTE DE MURUGA 

Le Thaipoosam Cavadee est une fête d'origine tamoule, marquant 
la fin de dix jours de jeûne, pendant laquelle les participants 
effectuent un pèlerinage vers le temple pour y faire des offrandes 
et se purifier.

 

  LUNDI 17 JANVIER 2022                               

TOU BICHVAT
Nouvel an des arbres appelé aussi Roch Hachana Laïlanot.  
Célébrée vers la fin de l’hiver ou au début du printemps,  
elle annonce la reprise de la vitalité des arbres.  
C’est une fête au cours de laquelle il est coutume de consommer 
une grande diversité de fruits et principalement des fruits  
qui poussent en Terre Sainte.

   

  VENDREDI 7 JANVIER 2022                                

COMMÉMORATION  
DU MARTYRE  
DE FATIMA ZAHRA
Cet événement s’étalant sur 3 grandes dates (5 novembre,  
27 décembre 2022 et 7 janvier) incarne la centralité de la figure  
théophanique de Fatima décrite comme l’indispensable  
maillon de la réalisation de la Prophétie et l’Imâmat. 

- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

- LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN -

LE CROISSANT

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

- LE CATHOLICISME -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN
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Le lion est l’animal emblématique de la tribu de Judah, dont  
est issue le Roi David. Cette association vient de la bénédiction 
que Jacob donne à son fils Judah, dans laquelle il le compare  
à un jeune lion (Genèse 49 : 9). Le commentaire Sekhel Tov  
sur ce verset souligne que, tout comme le lion est considéré 
comme le roi des animaux, de même les rois de Judah 
n’auraient pas à craindre autrui. La Bible hébraïque insiste 
souvent sur la dangerosité du lion et sur la crainte qu’il inspire. 
En Amos 3 : 8, nous lisons : « Le lion a rugi, qui n’aurait peur ? 
L’Éternel a parlé, qui ne prophétiserait ? » : l’impossibilité  
de résister à la parole de l’Éternel est donc comparée  
à l’impossibilité de résister à la peur suscitée par le lion.  
Ainsi, le fait que des personnages bibliques vainquent un lion 
permet de souligner leur bravoure (Cf. David, en I Samuel 17 : 34 
et Benaïahou, fils de Joïada, en 2 Samuel 23 : 20) et la puissance 
que l’Éternel leur confère (Cf. Samson en Juges 14 : 6).

Judah ben Teima recommandait d’être « fort comme un lion » 
pour accomplir la volonté de l’Éternel (Pirqey Avot 5 : 20).  
Or, la « force » désigne la capacité à maîtriser son mauvais 
penchant (Pirqey Avot 4 : 1). Ainsi, la force du lion peut être 
comparée à celle qu’un individu doit déployer pour se garder 
de mal agir.

Aussi n’est-ce pas un hasard si les grands Sages du Talmud 
sont parfois comparés à des lions (Cf. Gittin 83a, Bava Qama 
117a), et s’il est recommandé « d’être à la queue des lions plutôt 
qu’à la tête des renards », une autre façon de dire qu’il est 
préférable d’être le dernier des Justes plutôt que le premier 
des brigands (Pirqey Avot 4 : 15).

Rabbin Iris Ferreira

LE LION
FÉVRIER 2022



01 LE TÊT OU NOUVEL AN VIETNAMIEN       
 DÉBUT DE ROCH HODÈCHE ADAR I       
 DÉBUT DE LAILAT AL-RAGHAIB                   
02 PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE     
 FIN DE ROCH HODÈCHE ADAR I       
 FIN DE LAILAT AL-RAGHAIB      
03           
04          
05 VASANT PANCHAMI             

06 BOUN KHAO CHI  

 
07
08
09 
10
11 
12 
13
 
14
15  NAISSANCE DE L’IMÂM ‘ALI ABOU TALIB    
 NAISSANCE DE L’IMÂM ALI IBN ABI TALEB, BAQER,  
 JAWAD, HADI ET D’ALI ASGHAR           
16   
17  MARTYRE DU 7E IMÂM MOUSSA AL-KADHEM  
 (SANCTUAIRE DE KADHIMIYYA) ET DU SAINT ABU TALEB               
18     
19        
20
 
21
22
23          
24 
25
26   
27 DÉBUT DE LAÏLAT AL MIRAJ     
 
28 MAHA SHIVARATRI – GRANDE NUIT DE SHIVA    
 FIN DE LAÏLAT AL MIRAJ  
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  MERCREDI 2 FÉVRIER 2022                                  

PRÉSENTATION DU  
SEIGNEUR AU TEMPLE
Célébrée dès le IVe siècle, cette fête honore la rencontre de Jésus, 
présenté après sa naissance au Temple de Jérusalem, avec  
le vieillard Syméon. Celui-ci est alors le premier à proclamer  
que cet enfant est la lumière du monde.
Dès le VIIe siècle, cette fête est célébrée à Rome et s’accompagne 
d’une procession de pénitence qui, commencée à l’aurore,  
se faisait à la lumière des cierges, pour témoigner que  
dans la nuit du monde, Jésus était le Messie tant attendu. 

        

7

   
  MARDI 1ER FÉVRIER 2022                               

LE TÊT 
OU NOUVEL AN VIETNAMIEN

La fête la plus importante, le premier jour du premier mois  
de l’année lunaire (qui peut varier d’un jour selon les capitales 
respectives d’où elle est observée). C’est l’occasion pour les 
familles d’aller à la pagode, de visiter leurs parents et amis.

  DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022                                  

BOUN KHAO CHI
La fête du riz grillé : le Boun Khao Chi célèbre la récolte  
de riz de la saison. Cette cérémonie fait appel aux ancêtres  
qui ont passé leur vie à produire le riz et qui sont passés  
maîtres dans sa connaissance. Elle se déroule chaque année  
à la troisième pleine lune du calendrier lunaire bouddhiste.

   
  SAMEDI 5 FÉVRIER 2022                                

VASANT PANCHAMI
C’est une journée qui est dédiée à la déesse Saraswati, déesse 
de la connaissance, de la musique, de l’art et de la technologie. 
À cette occasion, des prières sont effectuées pour se débarrasser 
de la léthargie et de l’ignorance.

 

  DU 1ER AU 2 FÉVRIER 2022                                

LAILAT AL-RAGHAIB 
LA NUIT SACRÉE DE REGAIB 

Laylat al-Raghaib marque le début des « Trois mois saints »  
(Rajab, Sha'ban et menant à Ramadan) dans le Calendrier 
hégirien. 

  

  MARDI 15 FÉVRIER 2022 (13 RAJAB 1439)                                

‘ALI ABOU TALIB
‘Ali Abou Talib (600, du mois de Rajab, le septième de l’année, 
dans la Kaaba, où il restera trois jours – 663). Il a neuf ans 
lorsque le Prophète reçoit sa Révélation ; il en devint le gendre  
en épousant Fâtima et en est le successeur désigné pour  
les shi’ites. Élu Khalife en 656, il règnera cinq ans. Il est assassiné 
le 21 du mois de Ramadan, neuvième mois de l’année.  
Pour les shi’ites il est détenteur de la signification ésotérique  
de l'islam, directement transmise par Muhammad. 

  DU DIMANCHE 27 AU LUNDI 28 FÉVRIER 2022                                

LAÏLAT AL MIRAJ 
NUIT DE L’ASCENSION  

Laïlat Al Miraj est une fête musulmane de la prière  
et de la transmission de la foi, qui raconte le voyage nocturne  
du Prophète Muhammad et de son élévation au ciel.  
Une nuit, l’Ange Gabriel demande au Prophète de se rendre  
à Jérusalem sur une monture majestueuse. En chemin,  
il entendit comme un appel qui fut suivi d’une ascension  
au cours de laquelle il reçut les commandements.

  
  LUNDI 28 FÉVRIER 2022                               

MAHA SHIVARATRI  
GRANDE NUIT DE SHIVA

Grande nuit de Shiva, nuit de prières pour célébrer Shiva, membre 
de la Trimu–rti (trinité) avec Brahma– et Vishnu. Il est considéré 
aussi comme le seigneur du Yoga, la connaissance du Soi. 
Shiva a recueilli le Gange qui menaçait de s’abattre  
sur la terre dans ses cheveux pour sauver le monde :  
de même, dirigeons nos énergies vers des aspirations  
élevées, préservant ainsi notre raison d’être.

 

- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

- LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN -

LE CROISSANT

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

- LE CATHOLICISME -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN
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Le cheval est emblématique des exégèses coraniques  
et autres récits prophétiques et imamologiques.

Le récit de _Du'l-Janāḥ (Cheval ailé) est illustratif de cette 
consécration du cheval dans la dévotion musulmane shi’ite 
au-delà des commémorations du mois sacré de Moharram.   
_Du'l-Janāḥ est inséparable du nom de l’Imâm-Al Hussain  
et revêt une symbolique théophanique particulière,  
angélique, martyrologique et messianique. 

L’on apprend dans les narrations que ce cheval appartenait  
à l’ange Gabriel, au Prophète Mohammad et sera une figure 
parousiaque accompagnant l’Imâm al-Mahdi.

L’on s’attriste et s’émeut de ses gestes d'une rare intelligence, 
d’altruisme, d’amour, de loyauté et de pleine conscience.  
Sa bravoure et son abnégation dans la défense de l’Imâm 
Hussain meurtri sur le champ de bataille, récusent tout 
anthropocentrisme. Les récits du massacre de Karbala 
décrivent une scène d’une émotion défiant l’affection 
humaine.  _Du'l-Janāḥ refuse de boire avant de voir l’Imâm 
assoiffé s’abreuver en premier, s’agenouille, essaye de relever 
l’Imâm transpercé de flèches, le console et s’ensanglante  
les salières, le toupet et le front.

Entre l’Imâm Hussain et  _Du'l-Janāḥ , dans la communion  
de prières de David avec les oiseaux, il existe des secrets 
suprasensibles qui défient nos convictions métaphysiques  
et religieuses sur la création et notre éthique animale.

_DU’L-JANĀḤ
MARS 2022
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  LUNDI 21 MARS 2022                                 

NAW RÚZ  
NOUVEL AN BAHÁ’Í ET PERSAN

Cette date fait référence à la fois à la fin d’une période de jeûne 
de 19 jours et au début d’une nouvelle année bahá’íe. Naw Ruz 
est une fête joyeuse, surtout à considérer comme un printemps 
spirituel. Celle-ci commence à l’équinoxe de printemps  
et compte 19 mois de 19 jours. Cette fête est célébrée  
également en Iran, en Afghanistan et dans les régions kurdes.
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  DIMANCHE 6 MARS 2022                                  

DIMANCHE DU  
PARDON ORTHODOXE
Le dernier dimanche avant le Carême, l’Église orthodoxe rappelle 
l’expulsion d’Adam et Eve qui, par leur désobéissance, ont été 
obligés de fuir le paradis. Après l’office des Vêpres, le clergé  
et les fidèles se prosternent face à face trois fois et se demandent 
mutuellement pardon pour toutes les fautes et péchés commis  
les uns envers les autres. En se relevant, ils s’embrassent  
en signe de réconciliation et d’amour fraternel.

       

  VENDREDI 25 MARS 2022     

ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Neuf mois avant Noël, cette fête rappelle le jour où, à Nazareth, la Vierge Marie accueillit la parole qui lui fut dite par l’Archange Gabriel : « Tu concevras 
et tu enfanteras un fils qui sera appelé Fils du Très-Haut ». Marie répond alors : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon sa 
parole ». De cet épisode de l’évangile selon saint Luc, sont issus les premiers mots de la prière à Marie : « Je vous salue Marie pleine de grâce ».

  VENDREDI 18 MARS 2022                                

HOLI
Holi représente la fête des couleurs, elle est célébrée vers l’équinoxe 
du printemps. Holi symbolise la victoire du bien sur le mal car le dieu 
Vishnu au premier jour a détruit le démon Holika par le feu. Chaque 
pigment des couleurs utilisées a une signification précise : le rouge 
exprime la joie et l’amour, le vert l’harmonie, le bleu la vitalité… 

 

➛ MARS 2022
  MARDI 1ER 2022                                

AL MAABA’ATH  
ANNABAWI    
Anniversaire du début de la mission prophétique.

  MERCREDI 2 MARS 2022                                  

MERCREDI 
DES CENDRES
Le rite des cendres rappelle notre condition humaine : sur cette 
terre nous ne sommes que de passage, et il exprime que nous 
sommes pécheurs, appelés à nous convertir. En traçant une croix 
avec des cendres sur le front du chrétien, le prêtre dit : « Convertissez- 
vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » (Marc 1, 15). Les cendres 
que l’on utilise pour la célébration sont faites  en brûlant les 
rameaux de l’année précédente. 

      
  JEUDI 3 MARS 2022                                  

LOSAR
Nouvel An tibétain, année du Tigre d'eau (Lo = année, gsar = 
nouveau), remontant au premier roi tibétain (120 avant J.-C.).  
Le Losar est célébré pendant 15 jours (surtout les trois premiers 
jours). Mais 2013 a marqué la 5e année de renoncement à ces 
célébrations (depuis les immolations de Tibétains). Selon les 
souhaits du Karmapa : « que la pratique puisse servir le chemin  
spirituel authentique pour le bien de tous les êtres. »

   

  DIMANCHE 6 MARS 2022   
  DIMANCHE 13 MARS 2022 

1ER DIMANCHE DE CARÊME
Le carême est une période de 40 jours qui précède la fête de Pâques. 
Avant de commencer sa prédication du Royaume de Dieu, Jésus 
passa 40 jours dans le désert sans boire ni manger et il fut tenté 
par Satan. Pendant le carême, le chrétien est invité à jeûner,  
à prier et à partager. Il est aussi appelé à se réconcilier  
avec Dieu et avec ses frères. 

       

 

  JEUDI 17 MARS 2022                                 

POURIM
Pourim n’est pas mentionné dans la Torah, car le récit se déroule 
en Perse après la destruction du Temple de Salomon. Pourim 
commémore le sauvetage de la communauté juive exilée en Perse 
(vers -520), grâce au courage d’Esther et de son cousin Mardochée 
qui contrecarrent le décret d’extermination promulgué par Haman, 
ministre du roi Assuérus. Cette fête se situe en général fin février 
ou au mois de mars. C’est une fête joyeuse. La lecture de la Méguilla 
(récit des évènements) est suivie de manifestations de joie  
et les déguisements sont autorisés. Racine s’en est inspiré  
en écrivant sa pièce de théâtre, Esther.

   

  VENDREDI 18 MARS 2022                                  

CHOTRÜL DÜCHEN
Chotrül Düchen est une des quatre célébrations bouddhistes 
commémorant quatre évènements de la vie de Bouddha. Elle a lieu 
le quinzième jour du premier mois du calendrier tibétain, pendant la 
pleine lune. Les quinze premiers jours de l'année célèbrent les quinze 
jours pendant lesquels le Bouddha historique accomplit chaque  
jour un miracle, afin d'accroître la dévotion de ses disciples.

   

01  AL MAABA’ATH ANNABAWI    
02 MERCREDI DES CENDRES     
03 LOSAR            DÉBUT DE ROCH HODÈCHE ADAR II             
04 FIN DE ROCH HODÈCHE ADAR II           
05
06  DIMANCHE DU PARDON ORTHODOXE   
 1ER DIMANCHE DE CARÊME        
 
07 DÉBUT DU CARÊME DE PÂQUES ORTHODOXE     
 NAISSANCE DE L’IMÂM HUSSAIN     
08 NAISSANCE DE ABBAS   
09 NAISSANCE DE L’IMÂM SAJJAD   
10 
11
12 
13 1ER DIMANCHE DU CARÊME ORTHODOXE    
 
14    
15 NAISSANCE DE ALI AKBAR           
16 JEÛNE D’ESTHER             
17 POURIM            LAÏLAT AL-BAR’H      
18  CHOTRÜL DÜCHEN              HOLI      
 LAÏLAT AL-BAR’H  (FIN)              
19  CÉLÉBRATION DE LA NAISSANCE DU 12E IMÂM            
20 GRANDE OCCULTATION DE L'IMAM AL MAHDI  
 (AL GHAYBA AL KOBRA)  
 
21 NAW RÚZ - NOUVEL AN BAHÁ’Í ET PERSAN      
22      
23         
24
25 ANNONCIATION DU SEIGNEUR     
26
27
 
28
29
30
31
 

  DU JEUDI 17 AU VENDREDI 18 MARS 2022                                 

LAÏLAT AL-BAR’H   
Laïlat Al-Bar’h s’inscrit dans les préparatifs du Ramadan. Il permet 
de commencer la période du Ramadan de la meilleure manière 
possible. Les Musulmans se pardonnent leurs fautes les uns, les 
autres. C’est une nuit de prière et de réflexion, de solitude parfois.  
On lit ou relit le Coran, on se recueille sur la tombe des défunts,  
on fait des dons (il existe de nombreuses manières de se purifier).

  

- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

- LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN -

LE CROISSANT

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

- LE CATHOLICISME -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN
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En Islam, les animaux vivent pour la plupart en harmonie  
au sein de leur communauté, mais lorsqu’un être humain  
(qui ne trouve pas toujours l’affection dont il a besoin parmi 
ses congénères) s’attache à un animal, ce dernier devient  
en retour son compagnon fidèle et sincère. Ce lien est évoqué 
dans un récit éloquent de la Sourate 18 Al Kahf du Noble  
Coran qui rapporte que sept hommes saints, persécutés  
pour leur foi, se réfugièrent dans une caverne. Le sommeil 
protecteur qui les enveloppa, enveloppa aussi leur chien, 
lequel est explicitement compté parmi ces célèbres  
« gens de la caverne ».

Le chat était aussi l’un des animaux préférés de notre Prophète.

En effet, notre bien-aimé Prophète Muhammad avait trouvé  
un chat abyssin de couleur noire et blanche, qu’il a adopté  
et a nommé « Muezza ». À chaque fois qu’un appel à la prière 
était récité, Muezza dormait sur l’une des manches de sa robe. 
Le Prophète voulait porter cette robe pour offrir la prière,  
mais comme il ne voulait pas déranger son chat, il coupa  
les manches de la robe pour le laisser dormir en paix.

Aimer et protéger les animaux fait partie des enseignements 
de l’Islam. Même lorsqu’il s’agissait de se nourrir, le Prophète 
commandait aux croyants d’épargner à l’animal toute souffrance.

Les musulmans seront interrogés le jour du jugement  
sur le comportement qu'ils ont eu envers les animaux.
Pour quelle raison le fait de prendre soin d’une créature d’Allah 
serait désapprouvé par Le Tout Puissant, Le Tout Miséricordieux ?

CHIEN ET CHAT
AVRIL 2022



01  
02  RAMADAN (DÉBUT)                    ROCH HODÈCHE NISSANE    
03           
 
04        
05 

06  
07 
08  
09 
10 RAM NAVAMI    
 DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION              
 
11 
12  COMMÉMORATION DE LA MORT DE LA DAME KHADIJA   

13  NOUVEL AN LAO OU PIMAY LAO (DÉBUT)     
14 JEUDI SAINT     TAMIL PATTNDU   
15           VENDREDI SAINT                         PIMAY LAO (FIN)              
16  PESSAH (DÉBUT)    HANUMAN JAYANTI   
 GOTAN-E     1ER PESSA’H 
17 DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION    
 PÂQUES       2E PESSA’H   
  NAISSANCE DU 2E IMÂM AL-HASSAN AL MUJTABA     
 
18           
19         
20
21 LES FÊTES DE RIDVÁN (DÉBUT)             
 1RE NUIT DU DESTIN   JEUDI SAINT   
22 7E PESSA’H   VENDREDI SAINT  
23  8E PESSAH (FIN)    2E NUIT DU DESTIN           
24  PÂQUES      
 
25 3E NUIT DU DESTIN   
26
27   LAYLAT AL-QADR (DÉBUT)    
28 LAYLAT AL-QADR (FIN)    
29 9E JOUR DE RIDVAN   

30
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  JEUDI 14 AVRIL 2022                                

TAMIL PATTNDU  
NOUVEL AN

Démarrage du nouveau calendrier tamoul.  
Passage de l’année 5123 à 5124.

 

  DIMANCHE 17 AVRIL 2022
  DIMANCHE 24 AVRIL 2022

PÂQUES
Les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus, événement 
constituant et fondateur de leur foi. L’Évangile nous rapporte  
que des femmes qui voulaient embaumer le corps de Jésus  
ont trouvé son tombeau ouvert et vide. Elles ont ensuite rencontré 
le Christ vivant qui les a chargées d’annoncer la nouvelle  
de sa résurrection à ses disciples. C’est la fête la plus ancienne 
et la plus importante de l’année. C’est à Pâques que sont célébrés 
les baptêmes d’adultes. 

       

 

  DU JEUDI 21 AVRIL AU LUNDI 2 MAI 2022                                  

LES FÊTES DE RIDVÁN
Le 21 avril 1863, Bahá’u’lláh, fondateur de la foi bahá’ie, annonça 
publiquement sa mission de messager de Dieu dans le jardin  
de Ridván (Paradis) à Bagdad. Il y passa 12 jours avant son exil 
vers Constantinople et les 9e et 12e jours sont des jours saints…

  

  DU SAMEDI 2 AVRIL AU DIMANCHE 1ER MAI 2022 

RAMADAN  
MOIS DU JEÛNE 

C’est une période de réflexion, de retour sur soi, de prière,  
de méditation et de purification par le jeûne du corps et de l’esprit, 
et ainsi de vivifier sa spiritualité pour devenir une meilleure 
personne. À la nuit tombée, les amis, les familles se retrouvent  
pour partager repas et discussions. La date du Ramadan varie d’une 
année à l’autre car le calendrier musulman compte onze à douze 
jours de moins que le calendrier scolaire. Le Ramadan est l’un  
des cinq piliers de l’islam, définis par le Prophète Muhammad.

  
  DIMANCHE 10 AVRIL 2022                               

RAM NAVAMI
Jour de la naissance de Ram, septième avatar (manifestation) 
de Vishnu. Cette fête religieuse est célébrée le neuvième jour 
(Navami) de l’année. 

 

 
   DIMANCHE 10 AVRIL 2022    

  DIMANCHE 17 AVRIL 2022

DIMANCHE DES  
RAMEAUX ET DE LA PASSION
Cette fête célébrée huit jours avant Pâques ouvre la Semaine 
sainte. Elle commémore l’accueil triomphal (avec des rameaux 
de palmier) fait par ses disciples à Jésus entrant à Jérusalem. 
Aujourd’hui encore, les fidèles acclament le Christ avec  
des rameaux bénis, qui sont ensuite placés sur les crucifix.  
On lit aussi le récit de la Passion du Christ : la foule qui  
l’a porté en triomphe lors de son entrée dans la ville sainte  
est la même qui réclamera sa mort quelques jours plus tard.

       

 

  DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 AVRIL 2022                                  

PESSAH 
OU LA FÊTE DE PÂQUES

Première des trois fêtes de pèlerinage, Pessah est aussi la fête  
du printemps et célèbre la sortie d’Égypte et la libération du peuple 
hébreu de l’esclavage. Cette fête dure huit jours pendant lesquels  
la consommation du pain levé est interdite. Elle débute la veille  
au soir et c’est au cours du repas de fête ou Seder qu’on lit  
la Hagadah, récit commenté de la sortie d’Égypte. Les trois thèmes 
forts de cette fête sont : Pessah, le passage de Dieu au-dessus  
des maisons des Israélites, Matsah, le pain non levé, Maror,  
herbes amères qui rappellent la dureté de l’esclavage. 

   

  SAMEDI 16 AVRIL 2022                                  

GOTAN-E
Naissance de Bouddha Shakyamuni, dans un jardin  
de Kapilavastu (petit royaume au pied de l'Himalaya)  
il y a 2600 ans environ, fils du roi Shuddhodana. Il aurait déclaré 
à sa naissance : « le ciel, la terre et moi-même, sommes UN »,  
et au Japon, chaque temple a un petit pavillon fleuri  
où une statue de Bouddha pointe un doigt vers le ciel  
et un doigt vers la terre.

   

  LES 21, 23 ET 25 AVRIL 2022 

LES NUITS DU DESTIN 

21 avril : 1re Nuit du Destin
23 avril : 2e Nuit du Destin : martyre de l’Imâm Ali
25 avril : 3e Nuit du Destin célébrant la révélation du Coran  
et la sourate Le Destin incarnée par Fatima Zahra

  DU MERCREDI 27 AU JEUDI 28 AVRIL 2022                                

LAYLAT AL-QADR, NUIT DU DESTIN 
Pour les Musulmans, cette fête est célébrée par une nuit de veille sacrée où il est coutume de prier, de lire le Coran et de se faire pardonner 
ses péchés. En priant cette nuit si particulière, le croyant accumule le mérite de 1000 mois de prières. Nuit du destin, révélation du Coran. 
Les musulmans prient pour que Dieu leur accorde une bonne destinée. 

  

         JEUDI 21 AVRIL 2022                                 JEUDI 14 AVRIL 2022                                

JEUDI SAINT
  VENDREDI 15 AVRIL 2022                                

VENDREDI SAINT
La veille de sa mort, avant la Cène, son dernier repas, Jésus  
lave les pieds de ses disciples, les invitant ainsi à être serviteurs 
de leurs frères. Il leur partage ensuite le pain et le vin, en disant :  
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Le lendemain, il sera 
conduit au mont du Golgotha pour être crucifié. Ce vendredi  
est pour les Chrétiens un jour de jeune et de pénitence,  
marque par la célébration de la Passion et le chemin de croix.

  VENDREDI 22 AVRIL 2022         

- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

- LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN -

LE CROISSANT

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

- LE CATHOLICISME -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN
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MAI 2022

L'éléphant est un animal très honoré dans le bouddhisme.
Il caractérise l'esprit et ses diverses qualités que tout adepte 
du bouddhisme se doit de cultiver et de réaliser.

Au début de la pratique, l'esprit incontrôlé est représenté  
par un éléphant noir qui, indompté, impétueux et sauvage, 
détruit tout sur son passage de façon erratique comme  
un homme mal éduqué.

Après avoir pratiqué la méditation, l'introspection  
et après avoir par la volonté canalisé et apprivoisé son esprit, 
celui-ci, symbolisé par un éléphant blanc, devient serviable  
et bénéfique. 

Cet animal imposant et puissant est devenu calme et patient  
et affronte alors les obstacles avec réflexion, inébranlable. 

Les qualités symbolisées par l'éléphant blanc représentent  
la puissance, la maitrise de l’esprit, la dignité, l'intelligence  
et la paix. 

L'éléphant blanc a par ailleurs joué un rôle important  
dans la naissance du Bouddha. Sa mère, la reine Mayadevi,  
a durant la nuit, perçu en songe un éléphant blanc pénétrer 
dans son flanc. 

Les sages interprétèrent ce rêve comme une prophétie  
divine, et annoncèrent au roi et à la reine la naissance  
d'un grand monarque ou d'un Bouddha. 

L’éléphant est encore, parmi les quatre amis de l’iconographie 
traditionnelle tibétaine, celui qui soutient les trois autres.

L’ÉLÉPHANT 



01  RAMADAN (FIN)    ROCH HODÈCHE IYAR             
 
02  12E JOUR DE RIDVÁN (FIN)                             AÏD EL-FITR (DÉBUT)     
 ROCH HODÈCHE IYAR    
03         
04 AÏD EL-FITR (FIN)             
05 YOM HA’ATSMÂOUTH  

06   
07         

08
 
09
10
11 
12 

13
14
15         VESAK            
 
16     
17
18
19  LAG BAOMER          
20 
21  SAINTS EMPEREURS CONSTANTIN ET HÉLÈNE  
22
 
23        
24 DÉCLARATION DU BÁB    
25
26 ASCENSION DU SEIGNEUR   

27 
28 
29 ASCENSION DE BAHÁ’U’LLÁH              

 
30
31 ROCH HODÈCHE SIVANE    
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  DIMANCHE 15 MAI 2022

VESAK 
OU VISSAKHA BOUJA

Le Vesak est le jour le plus important du calendrier bouddhiste. 
Il commémore la naissance, l'éveil et le parinirvâna (décès),  
du bouddha historique.
Cette commémoration a lieu lors de la pleine lune de mai  
avec une signification toute particulière pour des centaines  
de millions de bouddhistes à travers le monde : rendre  
hommage au Bouddha, qui a commencé à transmettre  
le Dharma (son enseignement), il y a 2600 ans.  
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  MARDI 24 MAI 2022

DÉCLARATION DU BÁB
Dans la nuit du 23 mai 1844, le précurseur de Bahá’u’lláh,  
le Báb (La Porte) révéla sa mission. Ce ministère dura six années 
au cours desquelles il annonça la venue d’un second messager 
de Dieu, plus grand que lui, qui inaugurerait un âge de paix  
et de justice.

  

  DIMANCHE 29 MAI 2022 

ASCENSION  
DE BAHÁ’U’LLÁH
Ce jour commémore l’ascension de Bahá’u’lláh, fondateur  
de la Foi bahá’ie, en 1892. Bahá’u’lláh a subi exils  
et emprisonnements durant 40 années dont 24 ans  
dans la ville-prison de Saint Jean d’Acre, en Terre sainte.  
Toutefois cela n’a pas empêché son influence de grandir  
et d’étendre la foi baha’ie à une portée mondiale.  
Aujourd’hui, son tombeau à Bahji est considéré comme  
le lieu le plus saint, le centre spirituel de la foi baha’ie.

  
  JEUDI 26 MAI 2022

ASCENSION  
DU SEIGNEUR 
L’Ascension, fêtée 40 jours après Pâques, est le jour où le Christ 
est « enlevé au ciel » sous les yeux de ses disciples. Il s’est 
manifesté à eux plusieurs fois depuis sa résurrection.  
Au moment de son départ, il promet de leur envoyer une « grande 
force, celle de l’Esprit Saint » et il les envoie en mission : « Alors 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et  
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1, 8).

         JEUDI 2 JUIN 2022 

- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

- LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN -

LE CROISSANT

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

- LE CATHOLICISME -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN

  DU LUNDI 2 MAI AU MERCREDI 4 MAI 2022

AÏD EL-FITR 
FÊTE DU RAMADAN

C’est une commémoration qui marque la fin du jeûne du Ramadan, 
le pardon accordé par Allah à tous ceux qui ont expié leurs péchés 
et qui se sont soumis aux restrictions imposées par le Ramadan.
C’est aussi l’occasion d’offrir des cadeaux et des vêtements  
et également de rendre visite à ses amis et ses parents.
Il est nommé Aid-Seghir, Bayram en Turquie et Hari Raya  
Puasa en Asie du Sud Est.
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La contemplation de la nature fait naître une prise  
de conscience des signes et des preuves de Dieu. Baha’ullah 
déclare que la nature reflète les noms et attributs de Dieu.  
Elle est l’expression de la volonté de Dieu dans ce monde. 
Et dans ce monde nous trouvons les animaux. 
Quelle conduite devons-nous avoir envers les animaux ? 

« Ce n'est pas seulement leurs semblables que les bien-aimés  
de Dieu doivent traiter avec miséricorde et compassion ;  
leur bienveillance doit se manifester à l'égard de chaque créature 
vivante car, sur le plan physique et là où intervient l'esprit animal, 
les animaux et l'homme partagent les mêmes sentiments.
Or l'homme n'a pas saisi cette vérité et croit que les sensations 
physiques sont réservées aux êtres humains, et c'est pourquoi  
il se montre injuste et cruel envers les animaux. Et pourtant,  
en vérité, quelle différence y a-t-il lorsqu'il est question  
de sensations physiques ?
Les sentiments sont identiques – que vous infligiez une douleur  
à un homme ou à une bête. Il n'y a là aucune différence quelle 
qu'elle soit et, en fait, votre attitude est pire lorsque vous faites  
du tort à un animal, car l'homme dispose du langage; il peut  
se plaindre, crier et gémir; s'il est attaqué, il peut avoir recours  
aux autorités et celles-ci le protégeront contre son agresseur.  
La bête, elle, est muette, elle n'a la faculté ni d'exprimer sa douleur 
ni de soumettre son cas aux autorités . »

L’oiseau a une place à part dans le mode animal, entre ciel  
et terre. Il symbolise ce que pourrait être notre liberté  
si nous nous détachons des entraves de ce monde. 
Nous lisons : « Plus idéale encore est la vie d'un oiseau. Un oiseau, 
au sommet d'une montagne, sur les hautes branches ondulantes, 
construit un nid plus magnifique que les palais des rois  ! L'air y est 
des plus pur, l'eau est fraîche et limpide comme le cristal,  
le panorama est charmant et enchanteur. Dans un aussi glorieux 
environnement, il passe sa courte vie. Toutes les moissons  
de la plaine lui appartiennent et il a acquis toute cette richesse 
sans le moindre labeur. Ainsi, qu'importe combien l'homme 
progresse en ce monde, il n'atteindra pas le rang de cet oiseau!  
Il apparaît donc que, en ce qui a trait aux choses de ce monde, 
peu importe combien l'homme lutte et travaille jusqu'à sa mort,  
il sera incapable d'acquérir l'abondance, la liberté et la vie 
indépendante d'un oisillon. »

LA NATURE  
EST UN REFLET DU DIVIN

JUIN 2022 



01 NAISSANCE DE DAME FATIMA MAASOOMA   
02  ASCENSION ORTHODOXE     
03       
04 
05 PENTECÔTE    CHAVOU’OT   
 
06 CHAVOU’OT   
07 
08 
09 
10             
11 NAISSANCE DU 8E IMÂM ALI AL-REZA   
12 PENTECÔTE     LA TRÈS SAINTE TRINITÉ     
 VAIKASI VISHAKAM     

 
13 LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ORTHODOXE   
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  DIMANCHE 19 JUIN 2022  

LE SAINT SACREMENT  
DU CORPS ET DU SANG 
DU CHRIST OU FÊTE-DIEU 
Cette fête du Saint-Sacrement a été instituée au Moyen-Âge pour 
commémorer la présence du Christ dans le sacrement de l’eucharistie. 
Les processions apparaissent dès la fin du XIIIe siècle et sont 
toujours organisées aujourd’hui : le prêtre porte le corps du Christ 
dans un ostensoir et tous sont invités à adorer Jésus présent 
dans l’hostie consacrée.Par ce geste, c’est encore l’amour  
de Dieu pour le monde qui est ainsi manifesté.

    

  VENDREDI 24 JUIN 2022

LE SACRÉ-CŒUR  
DE JÉSUS
Dans la Bible, le cœur est le siège des pensées et des sentiments. 
Le cœur de Jésus exprime donc l’amour qu’il éprouve pour  
les hommes auxquels il fait le don de sa vie. La fête du Sacré- 
Cœur est née d’une apparition du Christ à sainte Marguerite- 
Marie Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial, en 1675.  
Instituée par l’église catholique pour la Pologne et la France  
en 1765, elle sera étendue au monde entier en 1856.

    

  MERCREDI 29 JUIN 2022 

FÊTE DES SAINTS  
PIERRE ET PAUL 
Ils sont les deux piliers de l'Église et sont toujours fêtés 
ensemble. Pierre était un pêcheur de Galilée, Paul un juif  
de la diaspora en Asie Mineure. Tous deux verront leur vie  
bouleversée par l'irruption d'un homme qui leur dit :  
« Suis-moi. Tu t'appelleras Pierre. » ou « Saul, pourquoi  
me persécutes-tu? ». Pierre reçoit la charge de paître  
le troupeau de l'Église et Paul devient l'apôtre des païens.  
Pour le Christ, Pierre mourra crucifié et Paul décapité.

        

  VENDREDI 24 JUIN 2022

NATIVITÉ DE SAINT 
JEAN-BAPTISTE
Trois mois après l’Annonciation, les Églises catholique et orthodoxe 
fêtent la naissance de Jean-Baptiste, dernier des prophètes, 
précurseur du Messie. Son père Zacharie, saisi par le doute  
au moment de l’annonce de la naissance de son fils par l’Archange 
Gabriel à son épouse Élisabeth – la cousine de Marie –, avait 
perdu l’usage de la parole. Il retrouve la parole à la naissance  
de son fils pour lui dire « son nom est Jean » ce qui signifie : 
« Dieu fait grâce ». 

        

  DIMANCHE 5 ET LUNDI 6 JUIN 2022

CHAVOU’OT
2e des 3 fêtes de pèlerinage, Chavou’ot ou Pentecôte est la fête 
des « semaines » ; elle est fixée sept semaines après Pessah,  
la Pâque juive. Elle est surtout l’Époque du don de la Torah,  
notre Loi que Dieu offrit au peuple d’Israël par l’intermédiaire  
de Moïse au Mont Sinaï après la sortie d’Égypte. Elle est aussi 
appelée par nos sages fête de clôture, le don de la Torah étant 
considéré comme l’achèvement spirituel de la délivrance  
des hébreux de l’esclavage en Égypte. En effet, la liberté ne 
réside-t-elle pas dans la soumission volontaire à une loi morale ? 
À l’époque du Temple, les juifs se rendaient à Jérusalem  
à Chavou’ot qui est aussi la fête de la moisson et la fête des 
prémices, pour y offrir un sacrifice fait de 2 pains levés pétris  
avec du froment nouveau. Il est de tradition de consacrer la 1re nuit 
de fête à l’étude des textes sacrés alors que pendant le 2e jour,  
on lit la méguillah (livre) de Ruth aïeule du Roi David, ancêtre  
du Messie et admirable par sa fidélité et par sa charité.

  DIMANCHE 5 JUIN 2022

LA PENTECÔTE
Le jour de la Pentecôte (cinquante jours après Pâques) marque  
la venue de l’Esprit Saint qui se manifeste sous la forme  
de langues de feu se posant sur les apôtres. Ceux-ci ont alors  
le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils étaient enfermés 
et commencent à témoigner de la résurrection du Christ, à faire 
connaître son enseignement et à baptiser. À suite de cet 
événement sont nées les premières communautés chrétiennes  
qui se sont ensuite organisées, développées et propagées.

        DIMANCHE 12 JUIN 2022

  DIMANCHE 12 JUIN 2022                                

VAIKASI VISHAKAM
Naissance de Muruga. C’est le jour de la naissance de Muruga, 
le deuxième fils de Shiva. Il est également le frère du Seigneur 
Ganesh. Il est aussi connu sous les noms de Kumaran,  
Kartikeya, Subramaniam et Shanmugan. Il symbolise  
la force centripète de l’univers.

 

  MARDI 14 JUIN 2022 

SAGA DAWA’I DÜCHEN 
15e jour du 4e mois lunaire au Tibet : ce jour célèbre l'éveil  
de Shakyamuni Bouddha à l’âge de 35 ans à Bodhgaya.  
Ce jour marque aussi son parinirvana à Kushinagara.  
De nombreux pèlerinages ont lieu ce jour, avec accumulation  
d'immenses mérites par la pratique.

   

  DIMANCHE 12 JUIN 2022 

LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
La Trinité n’est pas d’abord un concept théologique, mais l’expression 
du mystère d’un Dieu amour, qui est le Dieu unique en trois per-
sonnes : le Père créateur, le Fils, Verbe de Dieu, et l’Esprit Saint, 
la force et l’amour qui les unit. La Trinité marque toute la vie croyante 
du chrétien, baptisé « Au nom du Père et du Fils et du Saint  
Esprit » et invité à prier le Père, par le Fils et dans l’Esprit Saint.

        LUNDI 13 JUIN 2022

- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

- LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN -

LE CROISSANT

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

- LE CATHOLICISME -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN



Le «  14 juillet » est la fête nationale française, instituée par la loi 
du 6 juillet 1880, en référence non pas au 14 juillet 1789, date  
de la prise de la Bastille, jugé trop sanglant, mais à la Fête  
de la Fédération du 14 juillet 1790, jour d’union nationale. 
De grands travaux furent réalisés à cette occasion, Louis XVI 
 et La Fayette maniant la truelle… Le 14 juillet, le Roi prêta 
serment à la Nation et à la loi, la foule le répéta, l’on entonna  
un « Te Deum », puis on se sépara au milieu des embrassades  
et des vivats, dont beaucoup s’adressaient à Louis XVI,  
à Marie-Antoinette et au Dauphin.

Grand moment d’unité nationale, cette fête a pour vocation  
de célébrer l’unité des Français. 

Comme le proclamait le sénateur historien Henri Martin, 
rapporteur au Sénat lors de l’adoption de la loi   : «   N’oubliez  
pas qu’après la journée du 14 juillet 1789, il y a eu la journée  
du 14 juillet 1790. Cette seconde journée du 14 juillet,  
qui n’a coûté ni une goutte de sang ni une larme […]  
nous espérons qu’aucun d’entre vous ne refusera de se joindre 
à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole 
de l’union fraternelle de toutes les parties de la France  
et de tous les citoyens français dans la liberté et l’égalité.  
Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l’histoire de France,  
et peut-être de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfin 
accomplie l’unité nationale, préparée par les efforts de tant  
de générations et de tant de grands hommes, dont la postérité 
garde un souvenir reconnaissant.  »

LE 14 JUILLET 
JUILLET 2022
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  DIMANCHE 10 JUILLET 2022                                 

MARTYRE DU BÁB
Le 9 juillet 1850, le Báb, précurseur de la Foi Bahá’íe, est exécuté  
à Tabríz, en Perse. Il avait 31 ans. Nombre de ses adeptes 
(environ 20 000 bábís) furent également martyrisés durant  
son ministère. Son Tombeau se trouve aujourd’hui à Haïfa,  
en Israël, et la beauté et la magnificence des jardins  
qui l’entourent sont « un symbole de la transformation destinée  
à se produire au sein des cœurs des habitants du monde ».

  

  MERCREDI 20 JUILLET 2022                                  

LE PROPHÈTE ÉLIE
Le prophète Elie occupe une place particulière dans la dévotion 
orthodoxe, mais également catholique (avec quelques différences 
quant à sa représentation iconographique). Il a vécu en Israël  
au IXe siècle avant Jésus Christ et a accompli de nombreux 
miracles avant de s’envoler aux cieux dans un tourbillon, emporté  
par un carrosse de feu. Selon les prophètes bibliques, il est aussi 
l’annonciateur du Messie à la fin des temps. Le folklore  
religieux l’associe avec les orages violents de l’été.

       

  JEUDI 14 JUILLET 2022                                 

FÊTE NATIONALE
Le « 14 juillet » est la fête nationale française, instituée  
par la loi du 6 juillet 1880, en référence non pas au 14 juillet 1789,  
date de la prise de la Bastille, jugé trop sanglant, mais à la Fête  
de la Fédération du 14 juillet 1790, jour d’union nationale. 
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  VENDREDI 1ER JUILLET 2022                                  

FÊTE DU MARIAGE  
DE LA DAME FATIMA 
ZAHRA ET L’IMÂM  
ALI IBN ABI TALEB  
Les shi’ites choisissent cette date pour célébrer leurs unions. 

  DU SAMEDI 9 JUILLET AU MARDI 12 JUILLET 2022
  DIMANCHE 10 JUILLET 2022                                 

AÏD-EL-KEBIR 
OU AÏD-AL-ADHA
Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils Ismaël.  
Lorsque celui-ci se soumet à la volonté divine et s’apprête  
à égorger son fils, l’ange Gabriel apparait et remplaça le jeune 
homme par un mouton. Il est donc apparu dans la tradition  
le fait que chaque famille musulmane devait ce jour-là  
sacrifier un animal. Chèvre, mouton, vache, parfois même  
un bélier. Actuellement, il s’agit plus d’une fête familiale  
où les enfants reçoivent vêtements et cadeaux,  
et où la prière réunit chaque famille.

  VENDREDI 1ER JUILLET 2022                                

RATRA YATRA
Festival culturel et spirituel avec défilé de chars.  
Strasbourg a reçu ce festival en 2014 dans la joie et la bonne 
humeur. Le seigneur Jagannath (Krishna) est célébré.

 

  MERCREDI 13 JUILLET 2022                                 

GURU POORNIMA
Guru Poornima est le moment pour chacun d’entre nous de rendre 
hommage à son maître spirituel. C’est le jour de la relation  
maître / disciple. Le disciple effectue traditionnellement  
une puja, cérémonie de remerciements et de profonde  
gratitude, dédiée à son maître spirituel. Dans la tradition  
védique, le Guru ou maître a une importance primordiale  
dans l’évolution du disciple.

 

  LUNDI 18 JUILLET 2022                                 

EID AL-GHADIR
La plus importante fête shi’ite, jour de consécration de l’Imâmat 
lors du dernier discours du prophète à Ghadir Khum. À cette occasion, 
il est organisé des grandes processions et célébrations, les villes 
et mosquées sont décorées et on procède à des distributions  
de cadeaux et repas.

  DIMANCHE 24 JUILLET 2022                                 

EID AL-MUBAHALA
Fête à l’occasion de la rencontre du Prophète et sa famille  
avec les prêtres chrétiens de Najran en Arabie.

  LUNDI 13 JUILLET 2022

BOUM KHAOPHANSA
Cette période permet aux moines de différentes pagodes de rester 
dans leur centre à pratiquer la méditation et à développer 
leur prières. Les moines ne doivent pas se déplacer plus  
de 7 jours que pour des raisons exceptionnelles.

   

  SAMEDI 30 JUILLET 2022 

RAAS ASSANA OU HIJRI 
NOUVEL AN MUSULMAN 

Raas Assana est une fête de joie, de partage en famille et entre 
amis. Cette fête relate le moment ou le Prophète, dans la foi  
musulmane, quitte la Mecque pour créer une communauté 
respectueuse des préceptes dont il est le dépositaire. La date  
de Raas Assana varie d’une année à l’autre, elle est celle  
des vœux de bonheur que l’on s’envoie pour la nouvelle année.

  

  

- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

- LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN -

LE CROISSANT

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

- LE CATHOLICISME -
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LE CRUCIFIX

- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN
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Le règne animal est cité de manière récurrente dans le Coran ; 
illustrant la beauté et la diversité de la création divine,  
les animaux forment des communautés, à l’instar des humains, 
avec leur intelligence propre, la diversité de leurs langages  
et leurs modes de dévotion spécifiques : « Ne vois-tu pas que 
quiconque habite les cieux et la terre célèbre la transcendance 
de Dieu, comme les oiseaux aux ailes déployées ? Chacun 
connaît sa prière et sa manière de célébrer sa transcendance,  
et Dieu est Connaissant de ce qu’ils font. » (Coran 24, 41). 

Parmi la grande variété du règne animal, les oiseaux tiennent  
une place particulière, certaine par la grâce de leurs ailes 
déployées dans les airs. Le Coran expose comment, après  
le meurtre de son frère Abel, Caïn apprend, en observant  
un corbeau ensevelir l’un de ses congénères, comment 
l’enterrer. Il relate également le dialogue du puissant roi  
et prophète Salomon avec la huppe lorsqu’elle lui apprend 
l’existence du royaume de Saba, dirigé par la reine Balqîs (Coran 
27, 22-24). Élément central de la quête et de la transmission  
des informations dans l’armée de Salomon, la huppe jouit  
d’un certain prestige dans la tradition mystique musulmane.

Le célèbre soufi persan de la fin du XIIe s., Farîduddîn ‘Attâr,  
lui confère un rôle central dans son conte initiatique le plus 
achevé, La conférence des oiseaux. À la tête d’un cortège  
de trente oiseaux qui reflètent les états de l’âme humaine  
en quête du divin, la huppe les aide à plonger au plus profond 
d’eux-mêmes pour trouver les ressources du dépassement  
de soi et entreprendre le voyage qui les mènera au cœur  
du palais de leur Roi, le Simorgh. Il s’agit là d’un récit allégorique, 
Simorgh signifiant littéralement, en persan, « trente oiseaux ».  
Le Roi, finalement, n’est autre que celui qui, à l’instar du groupe 
dirigé par la huppe, est parvenu à faire le tour de lui-même…

Omero Marongiu-Perria

LA HUPPE 
MESSAGER DES PROPHÈTES 
ET INSPIRATION  
DES SOUFIS

AOÛT 2022
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  LUNDI 15 AOÛT 2022                                  

DORMITION  
DE LA SAINTE-VIERGE
La tradition orthodoxe évoque plutôt la « Dormition » de la Vierge 
Marie, que l'Assomption. Ce mot souligne la douceur de sa mort, 
comme un endormissement. La différence avec l’Assomption  
est aussi théologique, les orthodoxes refusant le dogme  
de l’Immaculée Conception sur lequel se base en partie  
l’Assomption. Chez les catholiques, Marie est préservée du péché 
par sa conception et sa naissance ; chez les orthodoxes,  
elle l’est parce que sa vie a correspondu à sa vocation.

    

  LUNDI 15 AOÛT 2022                                   

ASSOMPTION  
DE MARIE 
La fête de l’Assomption célèbre tout à la fois la mort, la résurrection 
glorieuse, l’entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie.  
On dit assomption (d’un mot latin qui signifie enlever) et non ascension 
(monter) pour marquer que Marie fut enlevée au ciel, en corps et 
en âme, en vertu d’un privilège particulier. Comme pour toutes les 
fêtes chrétiennes, il faut en chercher l’origine dans la vie du Christ. 
Si Marie est aujourd’hui honorée d’une façon toute particulière,  
c’est parce qu’elle a accepté d’être la Mère du Sauveur. 

    

  JEUDI 18 AOÛT 2022                                 

KRISHNA  
JANMASHTAMI
C’est l’anniversaire de la naissance du huitième avatar de Vishnu : 
Krishna. Krishna Janamashtami est célébré le huitième jour  
de la lune à moitié sombre du mois hindou de Sravana,  
soit en juillet-août. Le prasād (nourriture) ainsi que  
des fleurs sont offerts à Krishna. 

19

  VENDREDI 12 AOÛT 2022

CÉRÉMONIE  
DE VU LAN
Au Vietnam, lors de cette deuxième plus grande fête bouddhiste 
de l’année (15e jour du 7e mois lunaire), les croyants rendent 
hommage chez eux à l’autel de leurs ancêtres. En même temps,  
ils préparent à l’entrée de leur maison un petit autel, pour  
les âmes errantes des morts oubliés. Ils participent, en outre,  
aux pèlerinages, visites de pagodes, régime végétarien,  
activités charitables, offrandes.

   

  SAMEDI 6 AOÛT 2022                                   

TRANSFIGURATION 
DU SEIGNEUR 
Au moment de commencer sa montée vers sa Passion, Jésus 
emmène Pierre, Jacques et Jean sur le mont Thabor d’Israël. 
Il entend, en effet, leur faire prendre conscience des souffrances 
qui l’attendent. Là-haut, Jésus, transfiguré, révèle sa nature 
divine à ses disciples et reçoit du Père ce témoignage : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé. » Dans l’Orient chrétien, cette fête 
de théophanie – en l’occurrence, la manifestation du Christ 
comme Fils de Dieu – est célébrée depuis fort longtemps.

        
  LUNDI 8 AOÛT 2022  

COMMÉMORATION  
DE L'ACHOURA 
Achoura commémore le jour où Allah a sauvé Moussa (Moïse)  
du Pharaon. Pour les sunnites, Achoura est une fête de charité  
et de partage, de dons et de recueillement. C’est également  
une fête de l’enfance, les enfants reçoivent cadeaux et vêtements.
La célébration de l’Achoura peut varier d’un pays à l’autre,  
d’une culture à l’autre. Pour les shi’ites : commémoration  
du martyre de l’Imâm Hussain et sa famille. Les shi’ites  
marquent les premiers jours du mois et cet évènement  
par diverses cérémonies rituelles et processions.

  

  DU MARDI 9 AU JEUDI 11 AOÛT 2022  

SHAM E GHAREEB
Les nuits de la solitude de la dame Zaynab sœur de l’Imâm 
al-Hussain après son martyre. Commémoration de la solitude,  
du deuil et de tragédie vécue par la dame Zaynab, les filles  
et femmes accompagnant l’Imâm al-Hussain après son martyre. 
Les femmes furent captives, enchainées et conduites  
à marche forcée à Koufa puis Damas.

  LUNDI 1ER AOÛT 2022

CHÖKHOR DÜCHEN
Il commémore le premier enseignement du Bouddha :  
après son éveil, le Bouddha s’adressa aux cinq yogis  
qui avaient été ses compagnons pendant les six années d’ascèse 
dans la forêt, et leur exposa l’enseignement des « Quatre Nobles 
Vérités » (la souffrance, la cause de la souffrance, la cessation  
de la souffrance et le chemin qui mène à cette cessation).

   

  MERCREDI 31 AOÛT 2022                                 

GANESH CHATURTHI
Ganesh Chaturthi, est un festival avec des prières, jeûnes chants 
et danses sacrées qui marquent l'anniversaire de Ganesha, 
l'un des dieux les plus aimés, et connu sous 108 noms différents 
et surtout celui qui enlève tous les obstacles de la vie.  
Il est considéré comme un symbole de bonne fortune,  
de sagesse, de prospérité et de richesse.
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- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN
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Un Midrash (récit rabbinique) raconte qu’Alexandre  
le Grand se rendit auprès du roi de Katzia, derrière  
les Montagnes des Ténèbres.

Le roi de Katsia offrit à Alexandre un pain d'or qui s’en étonna. 
Le Roi lui répondit que si Alexandre voulait manger un pain  
de blé, il aurait pu rester en Macédoine. Alexandre déclara 
alors qu’il voulait connaître leur façon de juger.

Deux plaignants vinrent auprès du Roi de Katsia.
- Tu m'as vendu une ruine et j'y ai trouvé un trésor.  
 J'ai acheté la ruine, pas le trésor. Il est à toi !
- J’ai vendu la ruine et tout ce qu'elle contient.  
 Le trésor t’appartient.
- As-tu un fils ? demanda le Roi au premier.
- Oui.
- As-tu une fille ? dit-il au second.
- Oui
- Mariez-les et que l'argent soit pour eux deux.
Le roi remarqua alors qu’Alexandre était perplexe.
- N'ai-je pas jugé convenablement ? Comment auriez-vous 
 réglé cette affaire ?
- J’aurais mis à mort les deux plaignants et l’argent 
 serait revenu au Trésor Royal.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, semblable aux légendes  
de l’Antiquité. Tel Midas qui change ce qu’il touche en or, 
Alexandre comprend que les richesses ne satisfont pas  
les besoins vitaux. Il prétend alors rechercher la justice,  
mais son jugement est corrompu par le désir d’argent.  
Or le Midrash offre une conclusion inattendue.
- La pluie tombe-t-elle sur vous ? demande le Roi à Alexandre.
- Oui.
- Le soleil brille chez vous ?
- Oui.
- Trouve-t-on du menu bétail ?
- Oui.
- Quelle prétention ! Ce n'est pas à cause de vous que tombe 
 la pluie et que le soleil brille, mais à cause des bêtes,  
 comme il est écrit dans les Psaumes : « L’humain et l’animal, 
 Tu sauveras, Ô Eternel. »

L’ANIMAL, CET AUTRE
SEPTEMBRE 2022
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  MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022

EXALTATION 
DE LA CROIX   
LA CROIX GLORIEUSE   
La croix du Christ est glorieuse parce qu'en elle la mort  
est vaincue par la vie. La croix a toujours été vénérée comme  
le signe de la résurrection du Christ. Le 14 septembre est le jour 
de la consécration de la basilique de la Résurrection, édifiée  
par sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin, sur le lieu 
même du saint sépulcre, le tombeau du Christ.

  SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 

PITRU PAKSHA /  
MALAI PATCHAM 
HOMMAGE AUX DÉFUNTS

Ce jour marque le souvenir des défunts. La population se réunit 
au bord d’une rivière et les offrandes de lait et de sésame  
sont faites, puis une lampe est allumée avec du beurre  
clarifié afin d’apaiser les âmes des défunts. 

21  LUNDI 26 ET MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

ROCH HACHANA
Situé en septembre ou en octobre, le mois de Tichri du calendrier hébraïque est le premier mois de l’année « religieuse ».  
Le 1er de ce mois est donc le nouvel an, la fête de Roch Hachana qui dure 2 jours. Roch Hachana est destiné à toute personne  
(juive ou non juive) qui, sincèrement, en conscience, se considère comme croyant qui accepte en lui-même s’il est en mesure de servir  
Dieu par amour. Un tel homme n’a nul besoin de la prière du rituel de Roch Hachana avec sa description d’un jour du jugement céleste.  
Mais il accueille la solennité comme le jour où l’homme médite l’idée sublime de la réparation du monde dans la royauté de Dieu,  
tandis que le salut du peuple juif prend son sens dans la réalisation de cette idée dont il est destiné à en être le porteur dans le monde.  

 

  SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022  

FÊTE DE MI-AUTOMNE
Cette fête des enfants est à l’origine une fête agricole depuis des 
millénaires. Fête de la contemplation de la lune, avec processions 
et danses, avec gâteaux et jouets pour les enfants.

   

  SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 

LA VISITE  
DE L’ARBAEEN
Le pèlerinage annuel commémorant le 40e jour après le jour  
de l’Ashoura. Des millions de shi’ites affluent du monde entier, 
marchant approximativement 85 km entre les villes saintes  
de Karbala et Nadjaf, respectivement entre le mausolée  
de l’Imam Hussain et de l’Imam Ali. C’est le plus grand 
rassemblement religieux au monde.

  DU LUNDI 26 SEPTEMBRE AU MARDI 4 OCTOBRE 2022

DURGA PUJA
Le culte de Durga est célébré durant 9 nuits (Navaratri).  
Il honore la déesse Durga qui symbolise l’unité des forces  
divines. Elle se manifeste lorsque les forces du mal  
menacent les saints et l’humanité.

 

- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

- LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN -

LE CROISSANT

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

- LE CATHOLICISME -
LA CROIX LATINE
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- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN
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OCTOBRE 2022

L'âne n'a pas vraiment hérité en Occident d'une réputation 
de noblesse et de distinction, c'est le moins que l'on puisse 
dire si on énumère les sobriquets, blagues et autres images 
réductrices qui le caractérisent. Et pourtant, dans la culture 
orientale, dès les premiers temps, l'animal aux longues 
oreilles fut tenu en grande estime.

Dans la Bible on en compte pas moins de 90 références, 
signe de l'importance que l'âne a revêtue au quotidien. 
L’importation des chevaux en Israël avait coïncidé  
avec les infidélités et le luxe ruineux de Salomon.

L'âne était considéré comme une monture de prince,  
ainsi que l'atteste le Livre des Juges.

L'épisode de l'ânesse de Balaam raconte que l'animal  
sut entendre les paroles de l'ange du Seigneur...  
À la fois monture des riches et des grands et bête  
de somme, monture populaire appréciée pour sa force,  
sa résistance et son pied sûr.

Le Nouveau Testament honorera l'animal par sa place  
de choix autour de la crèche et avec l'entrée triomphale  
du Christ à dos d'âne lors de la fête des Rameaux.

Assis sur un âne, Jésus a fait son choix, le choix de la Paix, 
c'en est fait des rêves de puissance et du Messie vengeur,  
à dos d'âne, Il vient non pour prendre le pouvoir mais 
passionné par le projet d'un Dieu qui veut servir l'humanité.

Qu'il nous soit donné le courage d'aller vers les autres  
dans la simplicité, sur n'importe quelle monture, avec un esprit 
d'accueil et de partage.

Quand Christ entre dans la ville, porté par un âne, la belle 
formule « Dieu est partout » prend tout son sens.   

« VOICI TON ROI,  
MONTÉ SUR UN ÂNE... » 
ÉVANGILE SELON MATTHIEU
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  LUNDI 31 OCTOBRE 2022

FÊTE DE LA  
RÉFORMATION
Anniversaire de l’affichage en 1517 des 95 thèses par Martin 
Luther à la porte de la Schloßkirche de Wittenberg par 
lesquelles il invitait à un large débat pour réformer l’Église.  
Les historiens considèrent cette date comme le point de départ 
du protestantisme. Elle est célébrée le dernier dimanche  
du mois d’octobre.
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  LUNDI 10 OCTOBRE 2022

OK PHANSA
Afin de célébrer la sortie du carême, les fidèles portent des offrandes 
dans les pagodes. L'ensemble des lieux sacrés et les maisons 
sont illuminés. Le soir, des centaines de petits radeaux chargés 
d'offrandes et éclairés de bougies sont lâchés sur le fleuve.  
Cette fête se déroule chaque année au 15e jour de la pleine  
lune, du onzième mois du calendrier lunaire bouddhiste.

   
  DU VENDREDI 7 AU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

AL MAWLID 
COMMÉMORATION  
DE LA NAISSANCE  
DU PROPHÈTE MUHAMMED

Ce jour est férié dans la plupart des États musulmans.  
Cette fête se célèbre le 3e mois de l’année musulmane,  
moment de la naissance du Prophète Muhammad le 20 août  
570 de l’ère chrétienne. Proces-sions, conférences  
et récits sur la vie du Prophète enjolivent cette fête.
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  MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

YOM KIPPOUR
Les 10 jours qui suivent Roch Hachana sont un temps de méditation 
et l’occasion d’un bilan des actions de l’année écoulée  
et de résolutions. Ils se terminent par le jour de Kippour, journée 
la plus solennelle de l’année religieuse juive. Yom Kippour apporte 
le pardon de Dieu. Il commence la veille avant le coucher  
du soleil et se termine le lendemain après le coucher du soleil. 
Tout au long de cette journée de pénitence et de prière,  
il est interdit de travailler, de manger, de boire ou de fumer.

 

  DU LUNDI 10 OCTOBRE AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

SOUKKOT
Troisième fête de pèlerinage, Soukkot est aussi la fête des nations. 
À l’époque du Temple on apportait un sacrifice pour chacune  
des 70 nations connues en ce temps. C’est aussi la fête où les juifs 
sont appelés à quitter leur maison douillette pour vivre dans  
une soukkah, une cabane au toit couvert de branches, demeure 
fragile placée sous la protection du Seigneur.                           

 
  LUNDI 17 OCTOBRE 2022

SHEMINI ATZERET 
Shemini Atzeret suit immédiatement la fête de Soukkot. Elle exprime 
l’allégresse de l’agriculteur au moment de l’engrangement,  
et la joie du croyant d’appartenir au peuple qui reçut la Torah. 

 

  LUNDI 24 OCTOBRE 2022 

LAKSHMI PUJA / DIWALI  

Diwali est une fête importante pour remercier le Divin  
de ses bienfaits. C’est la fête des lumières. À cette occasion  
la déesse Lakshmi est invitée à la maison car elle apporte  
santé, prospérité et bonne fortune.

  MERCREDI 26 OCTOBRE 2022

NAISSANCE DU BÁB
Le Báb est né à Shiraz en Iran en 1819. Il possédait dès l’enfance 
une sagesse et une finesse surprenantes. Son intégrité et sa piété 
lui valurent l’estime de ceux avec qui il entrait en contact.  
Il était connu également pour sa générosité envers les pauvres.

  

  JEUDI 27 OCTOBRE 2022 

NAISSANCE DE BAHÁ’U’LLÁH
Bahá’u’lláh, considéré par ses disciples comme le messager de Dieu pour notre époque, est né à Téhéran. Dès son plus jeune âge, il se 
consacre à aider les nécessiteux ce qui lui valut le nom de « Père des pauvres ». Bahá'u'lláh, dont le nom signifie « la Gloire de Dieu », 
apporte un message de paix, offrant au monde des remèdes pour unifier l'humanité. À ses yeux, l'humanité constitue un seul peuple  
et la terre une seule patrie. Ses nombreux écrits, versets, lettres, livres sont traduits dans plusieurs langues.

  

  MARDI 18 OCTOBRE 2022

SIM'HAT TORAH
C’est, dans la Diaspora, le 2e jour de Shemini Atzeret,  
fête qui clôt Soukkot. (En Israël, Shemini Atzeret et Sim’hat  
Torah se confondent en un seul jour). Littéralement, elle signifie 
la réjouissance dans la Torah. C’est en ce jour qu’on achève  
la lecture publique du rouleau de la Torah et que débute le récit 
de la création comme pour démontrer la continuité de la vie.  
Les fidèles manifestent leur joie par des chants d’allégresse 
durant les offices ; des sucreries et des pâtisseries sont offertes  
aux enfants (les adultes ne s’en privent pas !). Ces manifestations 
de liesse traduisent le bonheur de posséder la Torah, de la lire,  
de l’étudier et de traduire ses préceptes dans la vie courante.   
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Dans la tradition et la culture hindoue, les animaux  
ont une place sacrée et chaque manifestation divine  
est représentée avec son Vahana (véhicule ou monture),  
son animal sacré.

Dans l'hindouisme, les animaux occupent une place 
importante. Il a été rapporté que lorsque Brahma, « le créateur », 
a créé les animaux, il a caché un secret spécifique dans  
chacun d'eux pour signifier leur importance spirituelle  
pour les humains. Il est également dit que Shiva a transmis  
à chacun d'eux des états spécifiques de conscience yoguique. 

Dans l'Inde ancienne, la connaissance des animaux, ou « Pasu 
Vidya », était considérée comme un sujet d'étude important. 
Les hindous croient que les animaux peuvent contenir  
les âmes de leurs ancêtres ou peuvent renaître en tant 
qu'ami(e)s, membres de la famille et autres.

NOVEMBRE 2022 

LA TRANSMIGRATION  
DES ÂMES ET LES ANIMAUX 
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  MARDI 1ER NOVEMBRE 2022                                  

TOUSSAINT
L'Église catholique honore la foule innombrable de ceux  
et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ, 
tous les saints connus ou inconnus. Cette fête est l'occasion  
de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté,  
par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, 
mais tous accessibles. Le texte évangélique lu en ce jour,  
les Béatitudes, est comme un résumé de tout l’Évangile. Il trace 
un chemin que les saints fêtés en ce jour ont emprunté.

    
  MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022                                  

MÉMOIRE DES DÉFUNTS
La conviction que les vivants ont à prier pour les morts  
s'est établie dès les premiers temps du christianisme.  
L'idée d'une journée spéciale de prière pour les défunts  
dans le prolongement de la Toussaint a vu le jour dès avant  
le Xe siècle. Après avoir célébré tous les saints, les catholiques 
prient plus généralement pour tous ceux qui sont morts.  
Cela signifie aussi que la mort est une réalité qu'il est  
nécessaire et possible d'assumer puisqu'elle est un passage  
à la suite du Christ ressuscité.

    

  DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022                                  

FÊTE DU CHRIST ROI
Cette fête clôt l’année liturgique. Le Christ est acclamé  
comme un roi, mais selon l’esprit du Royaume de Dieu  
qu’il annonce dans l’Évangile. Il est un roi serviteur, humilié  
et crucifié. Le règne qu’il est venu inaugurer est celui de l’amour, 
signifié par le don total de sa vie à ceux que l’on aime. 

    
  LUNDI 21 NOVEMBRE 2022                                 

PRÉSENTATION 
DE LA SAINTE-VIERGE 
AU TEMPLE
Selon une ancienne tradition, mentionnée par l’Évangile  
de Jacques – écrit apocryphe du IIe siècle – la Vierge Marie  
a été confiée au Temple de Jérusalem dès l’âge de trois ans, 
conformément à la promesse faite à Dieu par ses parents. 
Accueillie par Zacharie, le père de saint Jean-Baptiste,  
elle y est restée jusqu’à l’âge de 15 ans. La fête s’est généralisée 
en Orient à partir du VIe siècle, alors qu’en Occident  
elle n’a été acceptée qu’en 1374, par le pape Grégoire XI.

    
        

  DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022                                

1ER DIMANCHE 
DE L’AVENT  
Le mot « avent » vient du latin adventus, « avènement ».  
Pendant cette période, les chrétiens sont invités à préparer  
leur cœur à la célébration de la naissance de Jésus,  
Fils de Dieu. La dimension de l’attente est importante.  
Pas seulement l’attente de Noël, mais l’attente de la venue  
du Seigneur à la fin des temps. Le chrétien est invité  
à veiller dans l’attente active de ce jour. 
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  MARDI 15 NOVEMBRE 2022

LHABAB DÜCHEN
Commémore la descente du Bouddha Shakyamouni des cieux 
Toushita. En effet, en signe de gratitude pour tout ce que sa mère 
avait fait pour lui, le Bouddha qui lui avait promis de la remercier, 
se rendit pendant trois mois au paradis Toushita, où il lui donna  
les enseignements sur la manière de se libérer du Samsara  
(le cycle incessant de la naissance, de la maladie,  
de la vieillesse et de la mort, où la souffrance prédomine).
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  MARDI 29 NOVEMBRE 2022 

NAISSANCE  
DE LA DAME ZAYNAB 
PETITE FILLE DU PROPHÈTE  
MOHAMMAD ET SŒUR  
DE L'IMAM HOSSAIN

Incarnant la résilience prophétique, protectrice de l'Imamat, 
détentrice des secrets divins dans la tradition musulmane  
shi'ite, la dame Zaynab est une sainte vénérée dans d'autres 
communautés musulmanes notamment en Égypte au sein  
des confréries sunnites-soufies. Sa naissance est célébrée  
durant des nuits dans son mausolée au Caire et dans  
le sanctuaire le plus connu et visité se trouvant à Damas.
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« xxx»
xxx, xxx

Étayées par les récits bibliques – et quelquefois par la 
tradition – toutes les composantes de la famille chrétienne 
accordent une place de choix aux animaux dans leur jardin 
sacré. Qu’il s’agisse de l’arche de Noé, des troupeaux 
d’Abraham, des chameaux de Salomon, de l’âne et du bœuf  
de la crèche de Bethléem, l’animal semble inséparable  
de l’histoire du christianisme – et des autres religions d’ailleurs.

L’iconographie paléochrétienne l’a même souvent hissé  
au rang de symbole ou de concept théologique voire 
dogmatique. En témoignent la multitude de représentations 
conservées un peu partout, où abondent les images 
d’animaux, comme le poisson, le pélican, l’agneau etc. 
Pourquoi cette spécificité ?

Comme on le sait, les empereurs romains ont persécuté  
les chrétiens durant plus de trois siècles. Pendant ce temps, 
ces derniers ont utilisé, pour se reconnaître entre eux et pour 
détourner la vigilance des persécuteurs, une sorte de langage 
codé, composé le plus souvent d’images, dont notamment  
le poisson. Et ceci tout d’abord parce que le nom grec  
du poisson – ICHTYS – représentait pour les chrétiens  
un acronyme, une sorte de résumé de la foi, se traduisant  
par le syntagme « Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur ». 

Une fois dépassée la période des persécutions, 
une autre image éclipse petit à petit le poisson et devient 
prépondérante dans l’iconographie : l’agneau, d’inspiration 
plus évangélique cette fois, désignant clairement le Christ  
« qui enlève les péchés du monde » (Jean 1,29). Cette image  
ne subsistera pas non plus très longtemps, car le concile in Trullo 
(Constantinople, 691-692) l’interdira, en imposant dorénavant 
comme règle « de peindre le Christ (…) selon son aspect 
humain, car cela nous aidera à remémorer Son habitation  
dans la chair, Sa passion, Sa mort salvatrice et, par là même,  
la délivrance qui en a résulté pour le monde » (canon 82).
L’époque des Paléologues – 13e-14e siècles – apportera  
la cristallisation définitive du style byzantin, où l’image animale 
ne figurera plus que pour illustrer l’aspect descriptif ou narratif 
d’un événement biblique, sans aucune portée théologique  
ou dogmatique majeure.

DÉCEMBRE 2022

L’IMAGE ANIMALE DANS 
L’ART PALÉOCHRÉTIEN
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  DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2022  

NOËL
Les chrétiens de toutes confessions fêtent la naissance de Jésus, 
Fils de Dieu, Dieu fait homme. Engendré par l’Esprit Saint et né 
de Marie à Bethléem, Ville de David, comme cela a été annoncé 
par les prophètes. Cette fête a été fixée au 25 décembre,  
au moment du solstice d’hiver. Pour les chrétiens, Jésus est  
la lumière du monde, qui vaincra définitivement les ténèbres.  
Les cadeaux échangés en jour sont le signe du cadeau que Dieu 
nous fait en son Fils.

        

  VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022

LA SAINTE FAMILLE
La Sainte Famille est composée de Jésus et de ses parents 
Joseph et Marie. Instituée en 1893 seulement, cette fête  
nous rappelle l’importance de l’incarnation. Porté dans le sein 
d'une femme où il a été formé comme les autres enfants,  
le Fils de Dieu, est né comme eux. Pendant les années  
de ce que l'on appelle « la vie cachée », les plus longues  
de son existence terrestre, Jésus a grandi au même rythme  
que tous les enfants et dans des conditions semblables  
aux leurs, dans une famille que rien, apparemment,  
ne distinguait des autres. 

     

  JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

IMMACULÉE 
CONCEPTION
Depuis toujours, les Églises d’Orient fêtaient la pureté originelle 
de Marie, en une fête de « la Conception de la Sainte Mère  
de Dieu. » le 9 décembre. Pie IX définit l’Immaculée Conception 
comme un dogme de foi, en 1854 : « Dès le premier instant  
de sa conception, par grâce et privilège uniques du Dieu 
Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie a été préservée  
du péché originel ». 
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  MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

SAINT NICOLAS  
Nicolas (270-345) a été évêque de Myre, en Turquie.  
Vénéré dès le VIe siècle, surtout dans le Nord et l’Est de la France 
et dans de nombreux pays d’Europe du Nord, il est le protecteur 
des enfants : ceux qui ont été sages reçoivent de lui friandises 
et cadeaux. Au XIXe siècle, les Hollandais ont exporté cette fête 
en Amérique. Les cadeaux apportés par « Santa Claus » seront 
offerts à Noël et, en 1931, l’image de saint Nicolas sera utilisée 
comme emblème par la marque Coca-cola : le Père Noël  
était né ! La fête de Saint-Nicolas reste pourtant très vivace  
dans les régions où elle a toujours été célébrée.

   JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

ROHATSU
Le prince Siddhârta, durant sept jours et sept nuits, pratiqua 
intensivement la méditation assise, et s’éveilla dans un état  
de grande sagesse. Il comprit pleinement les « Quatre Nobles 
Vérités » : l’existence de l’insatisfaction, sa cause, sa cessation 
possible et le chemin. Ainsi, la pratique persévérante  
peut éveiller avec la sagesse, compassion, bienveillance, 
équanimité et joie.

   

  DU LUNDI 19 AU LUNDI 26 DÉCEMBRE 2022

HANOUKA
Fête instituée par les Maîtres du Judaïsme pour fêter la révolte puis 
la victoire des Asmonéens sur les occupants grecs et les armées 
d’Antiochus IV. La ville de Jérusalem a été libérée le 25 du mois 
de Kislev situé le plus souvent en décembre. Après avoir 
débarrassé le temple des idoles, les Asmonéens le purifient  
et décident d’allumer la Ménorah (ou chandelier à 7 branches) 
pendant 8 jours. La Ville de Strasbourg procède à cette occasion  
à l’illumination de la façade sud de la synagogue de la Paix.     

 

- LE BOUDDHISME -
LA ROUE DU DHARMA

- LE JUDAÏSME -
L’ÉTOILE DE DAVID

- L’ORTHODOXIE -
LA CROIX TRÉFLÉE

- LE CONSEIL RÉGIONAL 
DU CULTE MUSULMAN -

LE CROISSANT

- LE PROTESTANTISME -
LA CROIX HUGUENOTE

- LE CATHOLICISME -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- L’HINDOUISME -
PRAVANA MANTRA

- LA FOI BAHÁ’ÍE -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

- LE CONSEIL SHI'ITE 
DE FRANCE -

LA MAIN



> Calendrier réalisé par la Ville de Strasbourg  
en étroite collaboration avec les représentants  
des différentes confessions :

Eyüp S‚ahin (Conseil Régional du Culte Musulman) 
Nicole Marécaux (Baha’ie) 
Vasile Iorgulescu (Orthodoxe) 
Rabbin Ariel Rebbibo (Israélite), 
Iris Ferrara (Communauté juive libérale),
Philippe Gunther (Protestant)
Lata Beeharry (Hindou) 
Étienne Uberall (Catholique)
Clara Clément (Bouddhiste)
Amrina Darmsy-Ladha (Conseil Shi’ite de France)
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LES ANIMAUX 
DE LA CRÈCHE 

(CULTE CATHOLIQUE)
p.4

LE LION 
(JUIFS LIBÉRAUX

p.6

LA HUPPE 
MESSAGER DES PROPHÈTES 
ET INSPIRATION DES SOUFIS

p.18

LA FÊTE NATIONALE 
(COLLECTION PRIVÉE)

p.16

_DU’L-JANĀH· 
(CONSEIL SHI'ITE DE FRANCE)

p.8

CHIEN ET CHAT 
(CONSEIL RÉGIONAL 

DU CULTE MUSULMAN)
p.10

« VOICI TON ROI, 
MONTÉ SUR UN ÂNE... » 

(CULTE PROTESTANT)
p.22

L'ANIMAL, CET AUTRE 
(CULTE ISRAÉLITE)

p.20

L’ÉLÉPHANT 
(CULTE BOUDDHISTE)

p.12

LA TRANSMIGRATION 
DES ÂMES ET DES ANIMAUX 

(CULTE BOUDDHISTE)
p.24

LA NATURE EST LE REFLET 
DU DIVIN 

(CULTE BAHA’I)
p.14

L'IMAGE ANIMALE 
DANS L'ART PALÉOCHRÉTIEN 

(CULTE ORTHODOXE)
p.26

- JANVIER -

- JUILLET -

- FÉVRIER -

- AOÛT -

- MARS -

- SEPTEMBRE -

- AVRIL -

- OCTOBRE -

- MAI -

- NOVEMBRE -

- JUIN -

- DÉCEMBRE -
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