
  
 

 

D’où vient le  

Poisson d’avril ? 
 

Une origine mystérieuse 
12 jours après l’arrivée du printemps, un peu partout en Europe, les gens se découvrent soudain espiègles 
et farceurs. Dans l’Antiquité déjà, en Grèce, il existait une fête en l’honneur du dieu du rire. Il faut également 
se souvenir que longtemps le 1er avril fut le 1er jour de l’année. C’était l’occasion de s’amuser pour célébrer 
le passage à la nouvelle année, comme on le fait aujourd’hui au réveillon de la Saint-Sylvestre. 

 

Poisson d’Avril !  
La tradition du poisson que l’on accroche dans le dos de son voisin serait d’origine française. Le 1er avril 
tombe généralement en plein Carême. Au Moyen Age, durant cette période, les chrétiens ne mangeaient 
pas de viande, seul le poisson était autorisé. Faut-il y voir un pied-de-nez que les gens faisaient à l’autorité 

religieuse en se moquant de la seule nourriture permise ? Sans oublier 
que les personnes nées entre le 22 février et le 21 mars sont du signe 
du…poisson !  
Ou alors faut-il établir un rapport avec cette période de l’année où les 
poissons pondent, et où toute pêche est interdite ? Impossible de 
l’affirmer avec certitude.  
A croire que le 1er avril est devenu à son tour un gros poisson d’avril… 

 

 

Des propositions du diocèse, de l’Église universelle 
 

Une page spéciale jeunes du diocèse de Poitiers : 5 semaines pour tisser des liens 
Une chaine you tube pour se cultiver sur la foi des chrétiens : Jésus Box 
Des épisodes de la culture biblique (cette semaine : Dieu ) : Bien dans ma foi  

 
 

Pour se cultiver, se changer les idées, méditer, prier 
 

Chants : 1/Hosanna, ouvrons les portes aux Roi    2/Viens ma toute belle   3/Calogero On fait comme si 

Décorer des œufs : 1/Comment décorer des œufs à Pâques   Jeu Rameaux : vers Jérusalem 

La vie 
pastorale 
continue ! 
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https://www.poitiers.catholique.fr/5-semaines-pour-tisser-des-liens/
https://www.youtube.com/channel/UCLV9-vUgir9WEZRP9p85QbA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=5W2krqEHeXw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1d_vhE7PZvVxSd-IJK29xwcOD8M5ybPhBJViuWLL6AjWI3U6pKe9aHkbc
https://www.youtube.com/watch?v=P8tvQAlLpA4
https://www.youtube.com/watch?v=yLEuqx3Jx78
https://www.youtube.com/watch?v=mzvJVoHEDH4
https://www.youtube.com/watch?v=nByN1HdPsqk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Zy-C1Io0_4A
https://drive.google.com/file/d/1MmzwC1yi_WUY7R7kcZfD7TO4ba4XvVbU/view?usp=sharing


LES RAMEAUX ! C’est Dimanche 5 avril ! 

LES RAMEAUX, Qu’est-ce que c’est ?  
Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La 
foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de 
manteaux et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en 
son honneur.  
C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent 
des rameaux (de buis, d’olivier, de laurier ou de palmier, selon les 
régions.) Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en main par les 

fidèles qui se mettent en marche, en procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. 
La semaine sainte commence avec le dimanche des Rameaux (qui précède Pâques), et s'achève avec la célébration de Pâques.  

 
Toi qui t’étais inscrit au temps fort du 4 avril … aventure-toi ici (clique) 

 
 

Pour tous : quelques liens pour comprendre les RAMEAUX : 
 

1/ Théobule, les Rameaux  2/Rameaux 2019 Vatican      3/Marie de Nazareth, les Rameaux 
4/ Les Rameaux, par « Sylvie » 

 

 
 

 « Mes questions parlons-en » ! 

Un défi débat ? Parles-en autour de toi : « Est-il sérieux de croire ? » 

Retrouve ici la fiche pour te guider dans tes réflexions  
 

Et par ici, les vidéos et témoignages   
(code nécessaire : MULTIPASS)

 

Action ! J’agis maintenant … 
 
@Pour les Rameaux, je lis un passage de l’Évangile du dimanche 5 avril 
@J’écris une carte ou je réalise un dessin pour une personne isolée en ce moment 
@J’envoie une belle vidéo que j’ai trouvée sur internet : ismlm@orange.fr 
 

      Voici notre partage : Le Boléro de Ravel  
interprété par les musiciens de l’Orchestre National de France 
(confinés chez eux bien sûr)  

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12
https://www.youtube.com/watch?v=wf4s3NGBZNY
https://www.youtube.com/watch?v=-rWhYXb8woA#t=1h13m08s
https://www.youtube.com/watch?v=4C9ypecHhCs
https://drive.google.com/file/d/1NNOwxFGzZqYmlPQuvkprcly9h48OMgGa/view?usp=sharing
https://www.parlons-en-college.fr/questions/16_croire/index.html#menu
https://prieenchemin.org/lecteur/meditation/2020-04-05
mailto:ismlm@orange.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=HR_Vo0BwmqE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI

