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Fiche Pologne n° 11 

FETES EN POLOGNE 

Les traditions polonaises autour des fêtes chrétiennes sont particulièrement riches. Voici quelques 
exemples qui peuvent vous inspirer et constituer un point de départ de vos réunions de préparation 
des JMJ. (L’année 2016 est indiquée pour les fêtes liées à la date de Pâques) 

1er novembre : la Toussaint 

 
La Toussaint et la commémoration des fidèles 
défunts sont des occasions de se recueillir 
autour des tombes des proches. Pour 
témoigner de notre mémoire, on les décore 
de fleurs et de bougies qui éclairent tout le 
cimetière.  
 
30 novembre : Saint André 
Une soirée de lecture de la bonne-aventure.  

 
 
 
 
 
 
 

C’est une vieille tradition populaire qui se 
pratique encore aujourd’hui. Lors d’une 
soirée, les jeunes filles essaient de découvrir 
le futur (particulièrement en ce qui concerne 
la vie affective et conjugale). La tradition la 
plus connue est celle de verser de la cire 
chaude dans l’eau pour qu’elle crée une 
forme. Dès que la cire durcit, on l’enlève et on 

regarde son ombre projetée sur le mur grâce 
à la lumière d’une bougie. Ensuite on devine 
le sens possible et ce qui peut arriver dans 
l’année à venir. Bien sûr, plus qu’une vraie 
recherche de l’avenir, c’est aujourd’hui une 
occasion de se retrouver entre amis. 
 
6 décembre : Saint Nicolas 
En Pologne, ce n’est pas le Père Noël, mais 
Saint Nicolas qui apporte des cadeaux aux 
enfants. Alors comme en décembre c’est sa 
fête, il les distribue pendant la nuit du 5 
décembre. Ce jour-là les élèves échangent 
aussi des petits cadeaux, en en offrant un à un 
camarade tiré au sort.  
 
24 décembre : réveillon 
On commence à fêter Noël le 24 décembre, 
dès que la première étoile apparaît dans le 
ciel. On partage opłatek, le pain avec lequel 
sont faites les hosties. Il n’est pas consacré, 
mais bénit.  

 
Ensuite, la famille se retrouve autour d’un 
repas frugal, traditionnellement composé de 
12 plats (il est « frugal », car sans viande et 
sans graisse). Sous la nappe on met un peu de 
foin qui symbolise la misère dans laquelle 
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Jésus est né. On met une assiette de plus pour 
un voyageur inattendu. A la fin du repas, les 
enfants ouvrent leurs cadeaux qui ont été 
déposés sous de l’arbre de Noël (oui, en 
Pologne, Saint Nicolas vient deux fois) ! La 
soirée se termine par la messe de minuit 
(24h !). 
 
6 janvier : l’Epiphanie  
Le nom populaire de cette fête en Pologne est 
la fête des Trois Mages. Ce jour-là, on reçoit à 
l’église de l’encens pour bénir la maison, et la 
craie avec laquelle on marque sur nos portes 
les noms de Trois Mages : en Polonais Kacper, 
Melchior et Baltazar et l’année en cours. Le 
fait de marquer les portes est une tradition qui 
remonte à l’Ancien Testament où les Juifs 
marquaient leurs maisons avec le sang de 
l’agneau. 
 

 
 
4 février 2016 : Jeudi Gras  
Le dernier jeudi avant le Carême est 
particulièrement fêté en Pologne. Avant les 
privations de sucreries de cette période, les 
Polonais dégustent une grande quantité de 
pączki (beignets). 

 
20 mars 2016 : Rameaux 
En Pologne, on fait mémoire de l’arrivée de 
Jésus à Jérusalem non pas avec du buis, mais 
avec des palmy. Ce sont des compositions de 

fleurs et de plantes séchées, faites 
artisanalement. Dans certains villages on 
organise même des concours de palmy - les 
plus beaux et le plus hauts – on peut même 
trouver des exemplaires de plus de 20m de 
haut ! 
 

 
 
26 mars 2016: Samedi saint 
Samedi matin on prépare des paniers avec de 
la nourriture que l’on va amener à l’église 
pour la faire bénir. On y trouve des œufs, du 
pain, de la charcuterie, du sel, mais aussi un 
agneau qui représente Jésus Christ. Chaque 
élément est un symbole : c’est la vie qui 
triomphe de la mort, un signe de renouveau, 
de la fertilité et de la prospérité. Ils feront 
partie d’un petit-déjeuner festif après la 
messe solennelle du matin qu’on appelle 
rezurekcja (Résurrection) ; c’est la première 
messe à l’aube, habituellement à 6h du matin.  
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Samedi saint est aussi une journée d’attente 
et de réflexion ; le moment de se recueillir sur 
la tombe de Jésus avant d’entendre le joyeux 
Alléluia lors de la célébration du soir. 
 
28 mars 2016 : Lundi de Pâques 
Au lundi de Pâques est liée une tradition 
populaire qui consiste à verser de l’eau sur les 
autres. Jadis cette tradition avait lieu 
uniquement à la campagne où les garçons 
poursuivaient les jeunes filles avec des seaux 
remplis d’eau. Si elles n’étaient pas mouillées, 
c’était un signe de manque d’attractivité. 
Aujourd’hui personne n’y échappe, même si 
on utilise plutôt des méthodes moins 
excessives comme des pisanki (les œufs peints 
pour Pâques) en plastique. 

 
 
26 mai 2016 : Fête-Dieu 
La fête du Corps et du Sang du Christ est 
célébré un jeudi, 60 jours après Pâques et est 
un jour férié (en France, elle est reportée au 
dimanche après ce jeudi). Dans chaque 
paroisse ont lieu des processions du Saint-
Sacrement dans les rues. Les petites filles 
jettent des fleurs devant l’ostensoir, les 
paroissiens chantent des chants sur le chemin 
vers quatre autels placés dans le quartier, 
devant lesquels on s’arrête pour entendre un 
extrait d’Evangile.  

Cette année, le 26 mai, est aussi la fête des 
Mères. 
 
23 et 24 juin : Saint Jean-Baptiste 
La fête de Saint Jean est la nuit la plus courte 
de l’année. C’est un ancien équivalent slave de 
la fête de la Saint Valentin. On profitait du 
beau temps pour faire des feux de camp et 
danser en plein air. Une des traditions liées à 
cette fête était de mettre des wianki 
(couronne de fleurs) sur l’eau avec des 
bougies allumées. Chaque demoiselle qui 
n’était pas encore fiancée pouvait déposer la 
sienne et si un garçon arrivait à l’attraper, il 
pouvait se mettre en couple avec sa 
propriétaire. Ensemble, ils pouvaient aller à la 
recherche d’une mythique fleur de fougère 
qui fleurit une fois par an, uniquement 
pendant cette nuit magique. Aujourd’hui la 
fête est beaucoup moins célébrée. C’est 
surtout l’occasion d’une soirée festive, mais 
dans certains endroits, notamment à 
Cracovie, on cultive encore la tradition des 
wianki, même si elle a perdu son sens initial.  
 

 


