
 

Bon à savoir                                           Fiche 9 
 

 

Les fêtes religieuses 
 

Les fêtes religieuses sont généralement associées à des événements                

importants des textes sacrés, comme la résurrection du Christ à Pâques pour la 

religion chrétienne, le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour) pour la religion juive, 

ou encore la fête du sacrifice (Aïd-el-Kebir) pour la religion musulmane. 
 

Les temps forts des différentes religions donnent lieu à diverses pratiques et 

manifestations, selon les dates et les croyances. Les fêtes sont souvent célébrées 

par des repas et des cadeaux. Elles peuvent être précédées par des pratiques 

telles que le jeûne, que l’on retrouve dans bon nombre de religions. Les croyants 

se rendent souvent dans leur lieu de culte pour effectuer des prières.... 
 

A titre d’exemple l'Aïd el-Fitr, fête de la rupture dans la religion musulmane, est             

la commémoration marquant la fin du jeûne du Ramadan. Il est coutume de 

commencer ce jour de fête en se rendant dès l'aube à la mosquée pour la première 

prière de la journée. Les enfants reçoivent de nouveaux vêtements et des cadeaux. 

C'est un moment de retrouvailles et de charité. Il convient de rendre visite à ses 

parents et amis en apportant des gâteaux, on célèbre l’événement autour d'un 

festin. Il est également important de faire des dons aux nécessiteux, de partager...  
 

Vivre une fête dans la solitude est souvent particulièrement difficile pour les 

personnes âgées. Les professionnels qui se montrent attentifs aux principales fêtes 

pourront les souhaiter aux personnes chez qui ils interviennent.  
 

Un Calendrier Laïque et Interreligieux est édité par le Centre de Documentation  

sur la Laïcité et les Religions (Maison des Associations, 72-74 rue Royale à Lille),             

il présente mois par mois les différentes fêtes laïques, juives, musulmanes            

et chrétiennes.  Il est également possible de retrouver les dates et la              

présentation de ces fêtes sur le site  http://calendrier2013.net/religion.  
 

 

  Les fiches-repères VIEILLESSES PLURIELLES 

Pour faciliter l’intervention au domicile des personnes âgées 

en respectant leur diversité  

 

 


