
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuf 

Souvent faits de chocolat, les œufs de Pâques sont 

donnés en cadeau le matin du dimanche de Pâques, 

ou sont recherchés dans les jardins par les enfants. 

La tradition remonte à l'Antiquité alors qu'il était interdit 

de manger des œufs pendant le carême. Les œufs 

pondus durant les 40 jours du carême n'ayant pas été 

consommés, ils étaient cuits et après décorés puis 

offerts pour Pâques. Peu de catholiques pratiquent 

encore le jeûne, mais la tradition d'offrir des œufs est 

restée. 

 

Chocolat 

Pourquoi offrir un simple œuf de poule décoré quand 

on peut offrir un délicieux œuf en chocolat ? Dans les 

années 1800, en Allemagne, on aurait opté pour 

donner des œufs en chocolat à Pâques. Cette 

pratique, qui a eu un grand succès, est devenue 

ensuite une coutume dans plusieurs pays. On retrouve 

aujourd’hui le chocolat de Pâques sous la forme d'œufs 

bien sûr, mais aussi de lapins, de cloches, de 

poussins, de poules, etc. 

Lapin 

Selon la légende, la veille de la fête, ces animaux 

pondent des œufs colorés et des œufs en chocolat 

pour les enfants. La fable veut qu'une femme sans le 

sou qui ne pouvait offrir de chocolats à ses enfants a 

caché des œufs décorés dans son jardin. Le 

lendemain, les enfants, apercevant un lapin, ont cru 

que celui-ci avait pondu les œufs. À partir de ce jour, à 

Pâques, les enfants fabriquent un nid qu'ils mettent 

dans le jardin en espérant que le lapin de Pâques le 

remplisse d'œufs de toutes les couleurs durant la nuit. 

Cloche 

Des cloches parties à Rome se faire bénir qui 

rapportent des œufs aux enfants à leur retour à la 

maison ? Pourquoi pas ! En France, les cloches 

sonnent chaque jour sauf du jeudi au samedi saint. Au 

moment de leur retour, elles répandent leurs 

offrandes de chocolat aux quatre coins du pays. 


