
 
 
 

Rappelez-vous de sanctifier la fête 
 
Six jours pour travailler, et un jour pour fêter. Le dimanche appartient à Dieu. 
La famille ukrainienne fête le dimanche  comme toutes les familles chrétiennes du monde. 
La Sainte messe, le repas ensemble et puis chacun est libre de faire ce qu’il veut. 
 
Je voudrais vous raconter comment une famille ukrainienne  fête Noël et Pâques. 
 
La fête de Noël commence la veille. Toute la famille se réunit autour de la table pour le réveillon. 
Tous les enfants essaient d’aller chez les parents, certains avec leurs familles. 
La prière à laquelle participent les petits aussi. Le réveillon consiste en 12 plats maigres. Il faut  les 
gouter tous. Après le repas on chante des chants de Noël. Les petits reçoivent des cadeaux. On 
sonne à la porte : la porte s’ouvre et la crèche animée entre. Un groupe d’enfants, comme chaque 
année, sonne à la porte pour apporter la grande nouvelle de la Naissance du Seigneur. Tôt le matin 
on va tous assister à la Sainte Messe, qui dure plus de trois heures. La fête continue pendant trois 
jours : Noël, la Sainte Famille, la Sainte Etienne. 
Pendant ces trois jours on va chez les parents et les amis chanter les chants de Noël. 
Dans cette période tout le monde se salue avec la formule « Le Christ est né » et on répond «  Gloire 
au Christ ». Le dicton "Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi" (Le Noël avec les tiens et 
les Pâques avec qui tu tiens) n’existe pas en Ukraine. 
On fête Pâques en famille aussi. Cela commence tôt le matin par la Sainte Messe, qui dure comme 
celle de Noël, plus de trois heures. Chaque famille prépare un panier bien décoré, où l’on met les 
aliments qui étaient interdits pendant le carême : du saucisson, du jambon, des œufs, du fromage, de 
la colombe. Tous ces aliments sont rendus après la messe et on les mange pendant le repas à la 
maison. Pour la fête on prépare aussi des œufs dont la coquille est décorée d’une manière spéciale. 
Dans le temps les jeunes faisaient des concours pour l’œuf le mieux décoré. Cela servait aussi à 
savoir si le garçon plaisait à la jeune fille. Il lui faisait cadeau de l’œuf, si le cadeau était accepté  
cela voulait dire que les attentions n’étaient pas repoussées. On pouvait espérer en des fiançailles. 
Maintenant ce n’est qu’un jeu.  
Les fêtes de Pâques aussi durent trois jours, pendant lesquels on danse sur la place principale du 
pays, on chante des chansons du printemps, on rend visite aux amis, et aux parents même si l’on n’a 
pas été invité. A Pâques on se salue par « LE CHRIST EST RESSUSCITE » et la réponse est «IL 
EST VRAIMENT RESSUSCITE ». 
Par ces mots je voudrais terminer  de vous raconter les fêtes en Ukraine. Ici nous cherchons à 
maintenir notre tradition de la fêter. Merci de l’hospitalité à nos amis italiens qui donne la 
possibilité de célébrer nos  Messes et de nous sentir chez nous. 
 
 
AVEC TOUT NOTRE RESPECT OREST ET MARIKA VASIK COMMUNAUTE 
UKRAINIENNE 


