Pisanki
La coutume slave qui consiste à peindre des œufs de Pâques remonte à une tradition ancienne,
préchrétienne. Dès le Xème siècle, des œufs d'argile, appelés pisanki étaient peints à Kiev et donnés en
offrande aux défunts. L'œuf comme chacun le sait représente la vie.
Entre le dimanche des rameaux et le dimanche de Pâques, la tradition veut que l'on décore les œufs.
Les œufs tout simplement colorés sont juste cuits dans du jus de betteraves, dans des épinards ou
encore dans des épluchures d’oignons ; on les appelle " kraszanki ".
Beaucoup plus travaillés, artistiquement et richement décorés, ils sont appelés "Pisanki".
La décoration des oeufs à la teinture et à la cire (technique du batik) constitue depuis des siècles une
forme de l'art des pays d'Europe de l'Est, tout particulièrement en Pologne. Leurs belles couleurs vives et
leurs extraordinaires motifs symboliques font partie d'une tradition toujours bien vivante.

Palmy Wielkanocne
La Semaine Sainte commence le dimanche, appelé Dimanche des Rameaux
(ou Niedziela Palmowa). Ce jour, en souvenir de l’épisode biblique de l’entrée
triomphante de Jésus à Jérusalem, où le peuple agitait et déposait des palmes
sur son passage, on fabrique des Rameaux (ou Palmy), symbolisant la vie renaissant
au printemps. En Pologne, en général, on les fait à partir de branches de saule,
le premier arbre à se « réveiller » après l’hiver, pour organiser ensuite une procession
dirigée vers une église, où elles sont bénites. Bien évidemment, ces rameaux sont
marqués par une touche folklorique que vous pouvez apprécier sur la photo cidessous.

Koszyk Wielkanocny
La tradition la plus célèbre est celle du panier de Pâques. Ce panier en osier
garni est destiné à être béni par un prêtre le Samedi matin. Dans ce panier,
on retrouve un pain (symbole du Christ comme pain de Vie),
du sel et du poivre (symboles de la préservation), une figurine représentant
un agneau (symbole du sacrifice du Christ), du beurre, de la viande, généralement de la saucisse
(évoquant la fin du temps de privation qu’est le Carême) et quelques autres éléments pouvant varier en
fonction des régions et des coutumes.

Sniadanie Wielkanocne
Le dimanche de Pâques, les cloches des églises sonnent de bonne heure, et ce pendant de longues
minutes. La messe de Pâques a lieu tôt le matin. Elle commence généralement par une procession avec
le Saint-Sacrement. De nombreux prêtres s’organisent avec leurs paroissiens pour qu’ils puissent suivre
en direct sur internet la messe.
Après la messe, les familles retournent chez elles – et cette année, y restent donc ! – et se rassemblent
autour de la table pour le petit-déjeuner de Pâques. La table est soigneusement préparée et richement
garnie afin de mettre fin au Carême.
Le repas débute avec l’œuf de Pâques (traditionnellement consacré la veille dans le panier), que les
membres de la famille se partagent entre eux pour se souhaiter santé et bonheur, ou éventuellement se
réconcilier.
Sur la table on retrouve l’agneau pascal, une pâtisserie confectionnée avec du beurre, le raifort, maison
de préférence, est incontournable pour la circonstance, du gâteau ou de la pâte d’amande. L’agneau
symbolise le Christ. La table est riche en viande et en charcuterie, surtout le traditionnel jambon fumé,
bien polonais, qui sera traditionnellement accompagné du barszcz, variante polonaise de la soupe de
betteraves qu’on retrouve chez plusieurs peuples slaves ; agrémentée parfois de petites ravioles, cette
soupe est un peu aigre et douce à la fois. Bien sur, comme cela a été évoqué précédemment, chaque
région, chaque ville et même chaque famille a ses propres coutumes, ses propres spécialités, et ses
propres recettes !

Smingus Dyngus
Par contre le Lundi de Pâques, en Pologne appelé ” lany poniedziałek ” ou ” smigus dyngus ” est le jour
où l’on oublie les bonnes manières et les règles de bonnes conduites. On peut, même on doit, asperger
d’eau nos proches et ils n’ont pas le droit de se fâcher. Quelques gouttes suffisent pour le respect de la
tradition. Avec les amis nous pouvons nous en donner à cœur joie.
D‘où vient l’historique de śmigus-dyngus ? Le mot śmigus signifie “lacérer les jambes avec des branches
de chatons” cela devait apporter du bonheur en aspergeant également d’eau. Celui qui voulait éviter ”
l’inondation ” chez lui pouvait faire un don c’est- à-dire ” dyngus ” le plus souvent c’étaient des œufs.
Ainsi des groupes de jeunes allaient d’une maison à l’autre et ramassaient des œufs pour donner ensuite
aux pauvres. Gare à ceux qui ne veulent rien donner ; inondation garantie. Aujourd’hui Smigus Dyngus a
surtout comme signification, le lundi mouillé !
Mais l’eau et les œufs ont quand même une signification symbolique. L’eau enlève le péché et les œufs
symbolisent la vie et le renouveau – la joie du printemps. L’agneau symbolise le Christ.

