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Isabelle Sarrazin
Pâques est une fête religieuse qui

représente la résurrection de Jésus
pour les Chrétiens et la sortie du
peuple hébreu de l’Égypte pour les
Juifs. Pâques est aussi une fête
païenne qui évoque l’arrivée du
printemps. De nos jours, Pâques
signifie surtout les lapins et le cho-
colat, mais nous devons remonter
très loin pour en apprendre plus sur
ses diverses traditions.

L’eau de Pâques
Il y a de ça très longtemps, le père

réunissait ses enfants très tôt le
matin de Pâques pour aller recueillir
l’eau de Pâques dans un ruisseau
avoisinant. Cette aventure s’avérait
parfois difficile, car le ruisseau était
bien souvent encore gelé à cette
époque de l’année. Après avoir
brisé la glace, ils recueillaient une
quantité d’eau qui devait durer l’an-
née entière. Cette eau servait à bénir

la maison et à la protéger contre des
mauvais esprits. On utilisait aussi
cette eau pour guérir la fièvre.
Lorsque le père et ses enfants
retournaient à la maison, la femme
qui les attendait leur servait du jam-
bon, des oreilles de crisse, de même
que du sirop d’érable.

Les œufs
L’œuf est sans doute le plus ancien

et le plus universel symbole de vie
et de renaissance. Déjà à la préhis-
toire, en Ukraine, on décorait des
œufs en l’honneur du printemps qui
arrivait, c’était une activité rituelle
pour les gens. Les Ukrainiens

n’étaient pas les seuls à peinturer
des œufs, les Égyptiens et les Perses
le faisaient aussi. Ils décoraient les
œufs avec des couleurs rappelant le
printemps et les offraient à leurs
proches pour signifier le renouveau
de la vie.

La chasse aux œufs
La tradition voulait que la veille de

Pâques, on creuse un nid dans le
jardin pour accueillir le lapin de
Pâques en lui laissant une carotte en
guise de présent. Pendant la nuit, le
lapin passait et mangeait les carottes
en déposant en échange des œufs
en chocolat. Le lendemain matin, les
enfants récoltaient les œufs.

Pâques et ses traditions
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Réservation ou commande pour apporter  450 224-4227

Permis

d’alcool

Fine cuisine libanaise

pour Pâques
(agneau pascal)

Réservation

Cuisine
Santé
TABLE

D’HÔTE

ACCÈS DIRECT AU PARC LINÉAIRE FAUBOURG DE LA STATION • 3029, BOUL LABELLE À PRÉVOST 

MENU SPÉCIAL

Hrs d’ouverture : Dimanche au mercredi de 11h à 21h • Jeudi au samedi de 11h à 22h

Donnez un
style inédit à votre résidence

224-8617
Faubourg de la station  3029, boul. Labelle à Prévost 

Notre équipe réalisera vos projets

• murales
• portes d’armoires,
d’entrées ou
françaises

• fenêtres, verrières

Conception personnalisées
Réparation

Idées cadeaux
Fourniture  -  Cours

224-2337
Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé Labelle à Prévost

Café • Bistro • Bar •  Café • Bistro • Bar • Café • Bistro • Bar

Venez
découvrir

nos déjeuners
santé

SPÉCIAL

2999$

Coupe et
mise en plis

SPÉCIAL

3999$

Facial

COUPON COUPON

FAUBOURG DE LA STATION 
3029, BOUL LABELLE À PRÉVOST 

224-1551
224-9092

Pour Elle - Lui et les petits


