




Avec cette cinquième édition, le calendrier interreligieux édité par la ville de Strasbourg s’inscrit 
désormais dans la durée. Chaque année, nous remettons cependant l’ouvrage sur le métier, 
car il évolue sans cesse et fait l’objet d’un choix thématique révélant une nouvelle facette des 
analogies et des différences entre les traditions. Ainsi, cette année, nous avons voulu souligner 
les engagements communs, mais aussi ceux faisant écho à notre politique municipale, en matière 
d’environnement. Nous mettons ainsi en lumière les enseignements de chaque culte dans le 
domaine de la protection de la nature et la valeur symbolique accordée à différents végétaux. 
C’est également l’occasion de mentionner les jardins interreligieux, à l’exemple de l’Oasis de la 
rencontre à la Meinau. Cette approche nous permet de développer l’une des vocations essentielles 
de ce calendrier, que nous voulons pédagogique. À l’heure où les populismes se développent 
sur un terreau fait de violence terroriste et de conflits dans le monde, qui semblent sans issue, 
nous devons en effet tout mettre en œuvre pour combattre l’ignorance, très souvent à l’origine 
de ces dérives. À sa manière et à son niveau, ce calendrier est un outil précieux pour favoriser 
une meilleure connaissance de l’autre. C’est pourquoi je tiens à saluer tous ceux qui contribuent 
à son élaboration, représentants des cultes et services de la ville de Strasbourg, sous l’égide 
d’Olivier Bitz, adjoint au maire en charge des cultes et Nicolas Matt, conseiller municipal délégué, 
chargé du suivi des relations avec les cultes. Qu’ils soient tous ici chaleureusement remerciés. Et 
à chacune et chacun d’entre vous, je souhaite de profiter pleinement de l’année 2017, des temps 
de recueil et de prière, comme de partage républicain. 

Roland Ries 
Maire de Strasbourg

Dès les premières civilisations, les hommes ont créé des unités de 
mesure pour se repérer dans le temps : années, mois, semaines, 
jours et heures. Ces repérages s’appuyaient sur les saisons mais 
aussi sur la rotation de la lune autour de la terre et de la terre autour 
du soleil, donnant ainsi naissance aux calendriers solaires et lunaires. 

C’est aux Chaldéens, qui pratiquaient l’observation des astres, que 
l’on doit l’origine du calendrier. Au fil des siècles, les religions 
exercent également une influence grandissante sur l’élaboration 
des calendriers.

Aujourd’hui, nous utilisons le calendrier grégorien, instauré par le 
Pape Grégoire en 1582 et basé sur une année dont la durée est égale 
à la révolution de la terre autour du soleil, soit 365 jours et 366 pour 
les années bisextiles. Il est progressivement adopté presque partout 
dans le monde et sert de référence commune, tout en coexistant 
avec d’autres calendriers, basés sur des traditions culturelles ou 
religieuses.

Le calendrier interreligieux, édité par la Ville de Strasbourg, met en lumière la 
diversité des calendriers encore en cours, notamment dans les différents cultes. 

éditoRial
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Si l’on énumère les plantes utilisées dans la pratique 
cultuelle de l’Église orthodoxe, le basilic occupe 
incontestablement la première place. Il est largement 
utilisé, notamment dans l’espace balkanique et grec, 
comme « goupillon » pour l’aspersion d’eau bénite. 
En effet, les orthodoxes cultivent spécialement  
une sorte de basilic qui, arrivant à maturité tard 
en automne, est dotée de nombreuses coupelles 
au sommet. Même séchée, la plante n’est pas cassante, 
ce qui permet d’en faire des bouquets de différentes 
tailles et de les conserver à l’église ou dans les maisons 
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. 
Plongées dans l’eau bénite, les coupelles du bouquet 
se remplissent et dispersent les gouttelettes 
lors des nombreuses aspersions : à l’Épiphanie 
tout spécialement, mais également aux consécrations 
d’églises, bénédictions des habitations, des lieux 
ou d’objets divers. Une fois hors d’usage, la plante 
n’est pas jetée, mais elle est soit brûlée, soit placée 
à côté d’une icône afin de protéger la maison 
contre les esprits maléfiques. Le nom même 
de basilikon (du grec basileus = roi ; oikos = maison) 
- plante noble - de la maison du roi, lui confère une 
place éminente, largement justifiée par ses vertus 
naturelles : un parfum agréable et persistant et des 
effets thérapeutiques incontestables.
Le basilic vert est utilisé aussi le troisième dimanche 
du carême de Pâques (Dimanche de la Croix) et lors 
de la fête de l’Exaltation de la Croix (le 14 septembre), 
pour orner la Croix portée en procession. 
Il va de soi que, dans les régions plus nordiques, 
où le climat ne permet pas la culture du basilic, 
les orthodoxes utilisent dans le culte épiphanique 
d’autres plantes ou d’autres dispositifs  
pour l’aspersion d’eau bénite.

les veRtus pRotectRices 
du basilic

JaNvieR 2017 
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→ JaNvieR 2017

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

 SAMEDI 28 JANVIER 2016                                  

le tÊt
OU nOUvel an vietnamien 
Cette fête qui est la plus importante et commence le premier 
jour du premier mois de l’année lunaire, peut varier d’un jour 
selon les capitales respectives d’où elle est observée. 
Les familles en profitent pour aller à la pagode, rendre visite 
à leurs parents et à leurs amis.

   

  DIMANCHE 1ER JANVIER 2017                                

marie, mÈre de dieU
Huit jours après la fête de la Nativité du Seigneur,
l’Église catholique célèbre Marie, sa Mère.
En 431, le concile d’Éphèse proclama Marie
la Theotokos, la Mère de Dieu. Car Jésus, fi ls éternel de Dieu, 
à la fois vrai Dieu et vrai homme, est le fruit de la Maternité 
divine – par la vertu du Saint-Esprit – de la Vierge Marie. 

      DIMANCHE 8 JANVIER 2017                                  

FÊte de l’épiphanie 
L’Épiphanie célèbre la manifestation de Jésus comme Messie. 
Cette fête provient d’Orient, elle y consacre davantage
l’inauguration du ministère public du Christ, lors de son baptême 
au Jourdain, qu’un événement lié à l’enfance de Jésus.
En Occident, l’Épiphanie est le jour de la fête des Mages
ou des « Rois » : l’Évangile mentionne la venue de mages
venus d’Orient pour adorer l’enfant Jésus et lui apporter
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

     
  LUNDI 9 JANVIER 2017                                  

le baptÊme
dU SeiGneUr 
Cette fête clôt le cycle de Noël. Le baptême de Jésus
par Jean-Baptiste dans le Jourdain constitue, pour les quatre 
évangélistes, la manifestation la plus importante, du tout 
début de la vie publique du Christ. En eff et, lorsque Jésus
se fait baptiser, l’Évangile rapporte que « du ciel, une voix
se fait entendre : « Voici mon Fils bien-aimé, en lui,
j’ai mis tout mon amour. »

  MERCREDI 25 JANVIER 2017                                  

la cOnverSiOn
de Saint paUl  
Cet épisode est raconté dans le livre des Actes des Apôtres.
Sur le chemin de Damas, le pharisien Saul de Tarse,
persécuteur actif des disciples du Christ, est ébloui et jeté
à bas de son cheval. Toute la doctrine de saint Paul découlera 
de l’extraordinaire dialogue qui s’ensuivit entre Saul
et celui qui se nomme Jésus. Cette rencontre intime
avec le Christ révèle, en eff et, à Saul sa foi et signe
le début de sa vie d’apôtre et de prophète.

    
  SAMEDI 14 JANVIER 2017                                

maKar SanKranti
/ thai pOnGal 
Thai pongal est traditionnellement la fête des moissons.
Des prières sont adressées à Surya, le Soleil, afi n que l’abondance 
soit au rendez-vous cette année. Les prières sont faites 
entre 8h22 et 9h26, l’heure exacte de changement de position 
des astres pour la ville de Strasbourg.

 

  MARDI 31 JANVIER 2017                                

débUt carÊme
thai pOOSam cavadee 
FÊte de mUrUGa 

Après 10 jours de carême se tient la célébration de Muruga,
second fi ls de Shiva. Des chars en l’honneur de Muruga 
sont portés et l’off rande du lait est faite pour expier les péchés. 
Le carême du thai poosam cavadee se tient du 31 janvier 2017
à 8h05 au 10 février 2017 à 5h10. La fête du Cavadee 
se tient le 9 Février 2017.
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Dans le Livre de la Genèse, premier livre de la Thora,  
après l’émergence du sol au dessus des eaux,  
au troisième jour de la création, Dieu voulut que « la terre 
produise des végétaux, savoir : des herbes renfermant  
une semence ; des arbres fruitiers portant, selon leur 
espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur la terre ». 
(Gen. Chap. 1. verset 11). Plus loin, après avoir créé 
l’homme au sixième jour, Dieu ajouta : « Or, je vous 
accorde tout herbage portant graine sur toute la face  
de la terre, et tout arbre portant des fruits qui deviendront 
arbres par le développement du germe. Ils serviront  
à votre nourriture. » (Gen. Chap. 1. verset 29). Le monde 
végétal est ainsi dès le début offert à l’homme pour  
s’en servir mais aussi pour le cultiver, pour l’entretenir,  
pour le respecter. Avant de porter à sa bouche  
une quelconque nourriture provenant d’une plante, le juif 
croyant récite une courte prière, bénissant Dieu de lui avoir 
donné le « fruit de la terre » ou le « fruit de l’arbre ».  
Une fête du calendrier juif célèbre le monde végétal.  
Elle a lieu au 15 du mois de Chevat, située fin janvier  
ou en février, au moment où les arbres commencent à fleurir, 
où, à l’issue de l’hiver, un nouvel afflux de sève rend  
aux arbres une vitalité retrouvée. Cette fête nommée  
Tou-bichevat est aussi appelée Nouvel an des arbres  
et les juifs ont l’habitude de la célébrer en mangeant  
le plus grand nombre possible de fruits en privilégiant 
les espèces qui poussaient en terre d’Israël : dattes, 
figues, raisins ou caroubes et en y ajoutant des gâteaux. 
C’est pour chacun de nous un appel intérieur et secret 
pour que notre regard sur le monde qui nous entoure  
soit peut-être différent, plus prudent parfois, plus réaliste  
et surtout plus responsable. Nos Maîtres ne nous enseignent- 
ils pas que nous sommes responsables les uns des autres ? 
Tout nous invite à l’être ; l’ambiance politique 
certainement mais surtout notre entourage immédiat, 
notre famille, nos écoles, notre communauté, nos cités.  

FévRieR 2017 

les végétaux : tRoisième 
JouR de la cRéatioN
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→ FévRieR 2017

  LUNDI 27 FÉVRIER 2017                                  

lOSar
Nouvel An tibétain (Lo = année, gsar = nouveau), avec une origine 
prébouddhique remontant au premier roi tibétain (120 avant 
J.-C.). Le Lossar est célébré pendant 15 jours, (surtout les trois 
premiers jours). Mais 2013 a marqué la cinquième année 
de renoncement à ces célébrations, (depuis les immolations 
de Tibétains). Selon les souhaits du Karmapa : « que la pratique 
puisse servir le chemin spirituel authentique pour le bien 
de tous les êtres. »

   

  JEUDI 2 FÉVRIER 2017                                  

préSentatiOn
dU SeiGneUr aU temple 
Célébrée dès le IVe siècle, cette fête honore la rencontre
de Jésus, présenté après sa naissance au Temple de Jérusalem, 
avec le vieillard Siméon. Celui-ci est alors le premier à proclamer 
que cet enfant est la lumière du monde. Dès le VIIe siècle,
cette fête est célébrée à Rome et s’accompagne d’une procession 
de pénitence qui, commencée à l’aurore, se faisait à la lumière 
des cierges, pour témoigner que dans la nuit du monde,
Jésus était le Messie tant attendu.

       
  SAMEDI 11 FÉVRIER 2017                                

tOU bichvat   
Nouvel an des arbres appelé aussi Roch Hachana Laïlanot 
et célébré vers la fi n de l’hiver ou au début du printemps, 
elle annonce la reprise de la vitalité des arbres. 
C’est une fête au cours de laquelle il est coutume 
de consommer une grande diversité de fruits et principalement 
des fruits qui poussent en Terre Sainte.

   
  JEUDI 9 FÉVRIER 2017                                

thai pOOSam cavadee 
FÊte de mUrUGa 

Après dix jours de carême se tient la célébration de Muruga,
second fi ls de Shiva. Des chars en l’honneur de Muruga 
sont portés et l’off rande du lait est faite pour expier les péchés.
Le carême du thai poosam cavadee se tient du 31 janvier 2017
à 8h05 au 10 fevrier 2017 à 5h10. La fête du Cavadee 
se tient le 9 Février 2017.

 

  VENDREDI 24 FÉVRIER 2017                                

maha Shivaratree 
Grande nUit de Shiva 

La grande nuit de Shiva commémore la descente du Gange
sur la terre. Shiva, pour sauver le monde, a recueilli
le Gange qui menaçait de s’abattre sur la terre dans ses cheveux
afi n de faire couler le fl euve sur la terre et ainsi y mettre la vie.
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L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA
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« Considérez les fleurs d’un jardin. Bien que différentes 
par l’espèce, la couleur, l’aspect et la forme,  
pourtant, dans la mesure où elles sont rafraîchies  
par les eaux d’une même source, ranimées par le souffle  
d’une même brise, vivifiées par les rayons d’un même 
soleil, cette diversité accroît leur charme et ajoute  
à leur beauté.
Comme ce serait désagréable à l’œil si toutes les fleurs 
et les plantes, les feuilles et les bourgeons, les fruits,  
les branches et les arbres de ce jardin étaient tous  
de la même forme et de la même couleur ! La diversité 
des teintes, de l’aspect et de la forme enrichit et pare  
le jardin et met en valeur son effet. »
« C’est pourquoi, ô vous bien-aimés du Seigneur, 
empressez-vous, faites tout ce qui est en votre pouvoir 
pour être à l’unisson, pour vivre en paix, l’un avec tous 
les autres, car vous êtes tous les gouttes d’un seul 
océan, le feuillage d’un seul arbre, les perles d’un même 
coquillage, les fleurs et les douces herbes d’un seul  
et même jardin.
Et, tout en accomplissant cela, efforcez-vous d’unir  
les cœurs de ceux qui adhèrent à d’autres fois.
Car vous devez sacrifier votre vie même l’un pour l’autre. 
Vous devez être infiniment bon envers chaque être humain. 
N’appelez personne du nom d’étranger ; ne voyez d’ennemi 
en personne. Soyez comme si tous les hommes étaient 
vos parents proches et vos amis respectés. »
                                                                                                                                                      
                           ‘abdu’l-bahá

« vous êtes… 
les FleuRs d’uN seul 
et même JaRdiN… »

maRs 2017 
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  DIMANCHE 12 MARS 2017                                  

chOtrUl dUchen
Chotrul Duchen (une des quatre célébrations bouddhistes
commémorant quatre évènements de la vie de Bouddha).
Elle a lieu le quinzième jour du premier mois du calendrier 
tibétain, pendant la pleine lune. Les 15 premiers jours
de l’année célèbrent les 15 jours pendant lesquels
le Bouddha historique accomplit chaque jour un miracle,
afi n d’accroître la dévotion de ses disciples.

   

  JEUDI 23 MARS 2017                                  

bOUn KhaO chi 
La fête du riz grillé : le Boun Khao Chi célèbre la récolte de riz
de la saison. Cette cérémonie fait appel aux ancêtres
qui ont passé leur vie à produire le riz et qui sont passés
maîtres dans sa connaissance. Elle se déroule chaque année
à la troisième pleine lune du calendrier lunaire bouddhiste.

   

  LUNDI 20 MARS 2017                                 

naw rÚZ
nOUvel an bahÁ’Í

Cette date fait référence à la fois à la fi n d’une période de jeûne 
de 19 jours et au début d’une nouvelle année bahá’íe.
Naw-Rúz est une fête joyeuse, surtout à considérer comme
un printemps spirituel. Celle-ci commence à l’équinoxe
de printemps et compte 19 mois de 19 jours, 
ainsi que 5 ou 6 jours intercalés avant le dernier mois.

  
  DIMANCHE 12 MARS 2017                                

pOUrim
Pourim n’est pas mentionné dans la Torah, car le récit se déroule 
en Perse après la destruction du Temple de Salomon. 
Pourim commémore le sauvetage de la communauté juive exilée 
en Perse (vers -520), grâce au courage d’Esther et de son cousin 
Mardochée qui contrecarrent le décret d’extermination promulgué 
par Haman, ministre du roi Assuérus. C’est une fête joyeuse
et la lecture de la Méguila (récit des évènements) est suivie 
de manifestations de joie. Racine s’en est inspiré en écrivant 
sa pièce de théâtre, Esther.

   

  MERCREDI 1ER MARS 2017                                  

mercredi
deS cendreS 
Le rite des cendres fait référence à notre condition humaine : 
sur cette terre nous ne sommes que de passage. Il exprime 
également que nous sommes pécheurs, appelés à nous convertir. 
Ainsi, en traçant une croix avec des cendres sur le front 
des chrétiens, le prêtre dit : « Convertissez-vous et croyez 
à la Bonne Nouvelle. » (Marc 1, 15). Les cendres que l’on utilise 
pour la célébration sont faites en brûlant les rameaux 
de l’année précédente. 

       
  DIMANCHE 5 MARS 2017                                  

1er dimanche
de carÊme  
Le carême est une période de 40 jours qui précède la fête 
de Pâques. Avant de commencer sa prédication du Royaume
de Dieu, Jésus passa 40 jours dans le désert sans boire
ni manger et il fut tenté par Satan. Pendant le Carême,
le chrétien est invité à jeûner, à prier et à partager.
Il est aussi appelé à se réconcilier avec Dieu
et avec ses frères. 

  SAMEDI 25 MARS 2017                                  

annOnciatiOn dU SeiGneUr
Neuf mois avant Noël, cette fête rappelle le jour où à Nazareth la Vierge Marie accueillit la parole qui lui fut dite par l’Ange 
de la part du Seigneur : « Tu concevras et tu enfanteras un fi ls qui sera appelé Fils du Très-Haut ». Marie répond alors : 
« Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » De cet épisode de l’évangile selon saint Luc 
sont issus les premiers mots de la prière à Marie : « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » 

       

  SAMEDI 11 MARS 2017                                

hOli
FÊte deS cOUleUrS hOli  

Holi symbolise la victoire du bien sur le mal.
Ce jour commémore la destruction du démon Holika
par Vishnou.  

      

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES
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Le blé permet de confectionner le pain qui est  
l’une des nourritures fondamentales de l’homme  
sous bien des latitudes. Le pain sans levain entre  
dans le rituel du repas juif de la Pâque : il s’agit  
de rappeler le repas pris en toute hâte au moment  
de l’Exode. C’est au cours de ce repas que Jésus,  
la veille de sa mort, rompt le pain et le donne  
à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, 
ceci est mon corps livré pour vous. »  
Le rituel de la messe fait mémoire de ce dernier repas  
de Jésus, la Cène, et rappelle que le pain est « fruit  
de la terre et du travail de l’homme » soulignant  
ainsi que c’est toute la vie de l’humanité qui est offerte  
à ce moment. L’image du blé est utilisée  
de nombreuses fois par Jésus dans les paraboles,  
ces récits imagés qui l’aident à faire comprendre  
à ses auditeurs ce qu’est le Royaume de Dieu.  
Le chrétien est appelé à « porter du fruit » comme  
le grain de blé, à faire fructifier la Parole de Dieu  
dans de la bonne terre, sans ronces ni pierres. 
Cependant, il est toujours précisé que « Dieu  
est le maître de la moisson » : l’homme ne fait pas 
pousser le blé mais peut lui donner les conditions  
de sa croissance. Enfin, dans l’évangile selon saint 
Jean, Jésus utilisera l’image du grain de blé qui doit 
mourir une fois planté en terre pour que l’épi puisse 
lever : il annonce ainsi sa mort et sa résurrection,  
ainsi que la manière dont nous sommes appelés  
à mourir à nous-mêmes pour faire grandir en nous  
la vie de Dieu.

le cycle du blé, 
cycle de la vie 

avRil 2017  
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→ avRil 2017
  SAMEDI 8 AVRIL 2017                                  

GOtan-e
Naissance de Bouddha Shakyamuni, dans un jardin de Kapilavastu 
(petit royaume au pied de l’Himalaya) il y a 2600 ans environ,
fi ls du roi Shuddhodana. Il aurait déclaré à sa naissance : « le ciel, 
la terre et moi-même, formons un seul et même être », et au Japon, 
chaque temple a un petit pavillon fl euri où une statue
de Bouddha pointe un doigt vers le ciel et un doigt vers la terre.

   
  DIMANCHE 9 AVRIL 2017                                  

dimanche
deS rameaUX
et de la paSSiOn 
Huit jours avant Pâques, cette fête ouvre la Semaine Sainte.
Elle commémore l’accueil triomphal (avec des rameaux de palmier) 
fait par ses disciples à Jésus entrant à Jérusalem. Aujourd’hui 
encore, les fi dèles acclament le Christ avec des rameaux bénis. 
On lit aussi le récit de la Passion du Christ : la foule qui vient
de l’acclamer est la même qui réclamera sa mort
quelques jours plus tard.

      

  DIMANCHE 16 AVRIL 2017

pÂQUeS 
Les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus, événement 
constituant et fondateur de leur foi. L’Évangile nous rapporte
que des femmes qui voulaient embaumer le corps de Jésus
ont trouvé son tombeau ouvert et vide. Elles ont ensuite rencontré 
le Christ vivant qui les a chargées d’annoncer la nouvelle
de sa résurrection à ses disciples. C’est à Pâques
que sont célébrés les baptêmes d’adultes. 

      

  DU LUNDI 10 AVRIL AU SOIR AU MARDI 18 AVRIL 2017                                

peSSah
OU la FÊte de pÂQUeS 
Première des trois fêtes de pèlerinage, Pessah est aussi la fête 
du printemps et  célèbre la sortie d’Égypte et la libération du peuple 
hébreu de l’esclavage. Cette fête dure huit jours pendant lesquels 
la consommation du pain levé est interdite. Elle débute la veille 
au soir et c’est au cours du repas de fête ou Seder qu’on lit 
la Hagadah, récit commenté de la sortie d’Égypte. Les trois thèmes 
forts de cette fête sont : Pessah, le passage de Dieu au dessus 
des maisons des Israélites, Matsah, le pain non levé, Maror, 
herbes amères qui rappellent la dureté de l’esclavage.   

   

  MARDI 11 AVRIL 2017 (13 RAJAB 1438)                                

‘ali ibn abi talib
‘Ali ibn Abi Talib (600, du mois de Rajab, le septième de l’année,
à l’intérieur de la Kaaba, où il est resté trois jours – 663). Il a neuf 
ans lorsque le Prophète reçoit sa Révélation ; il épouse sa fi lle 
Fâtima. Successeur désigné du Prophète pour les shi’ites
il sera reconnu Khalife en 656 ; il règnera cinq ans. 
Il est assassiné le 21 du mois de Ramadan, neuvième mois 
de l’année. Pour les shi’ites il est détenteur des secrets divins 
et de la signifi cation ésotérique de l’islam, directement 
transmise par Muhammad.

  

  LUNDI 24 AVRIL 2017 / 27 RAJAB                                

la nUit dU vOYaGe
et de la mOntée aU ciel
Fête du voyage du Prophète Muhammad de la Mecque
à Jérusalem et de là vers le ciel dans la même nuit.
Durant ce voyage, lui fut révélé le commandement
des cinq prières quotidiennes.

  

  MARDI 4 AVRIL 2017                                

rama nawmi
naiSSance de rama  
Ce jour marque la naissance de Rama, avatar de Vishnu sur la terre. 
Sa naissance eut lieu au milieu du jour. L’heure de la naissance 
pour Strasbourg est 13h32. À cet instant précis, de grandes prières 
sont adressées à Rama, et la statue du Dieu est placée 
dans un berceau et bercée par les croyants.

 

  LUNDI 10 AVRIL 2017                                

hanUman JaYanti  
Représenté sous la forme d’un singe et avatar de Shiva, Hanuman est 
le Serviteur inégalable de Rama. L’invincible Hanuman nous apprend 
l’art de la dévotion et l’amour pur pour Dieu et sa création.

  VENDREDI 14 AVRIL 2017

tamil pUttandU
(nOUvel an tamOUl)  
Passage de l’année 5116 à l’année 5117. C’est le moment
où démarre le nouveau calendrier tamoul. 

 

  DU JEUDI 20 AVRIL AU LUNDI 1ER MAI 2017                                 

FÊteS de ridvÁn
À la veille de son exil de Bagdad, Bahá’u’lláh, fondateur de la Foi 
bahá’íe, passa douze jours en 1863 dans le jardin de Ridván 
(Paradis). C’est durant cette période qu’il annonça publiquement 
sa mission d’envoyé de Dieu. Durant ces douze jours désignés 
comme la « plus grande fête », les premier, neuvième
et douzième jours sont des jours saints bahá’ís.

  

  JEUDI 13 ET VENDREDI 14 AVRIL 2017                                  

JeUdi Saint
et vendredi Saint
La veille de sa mort, avant la Cène, son dernier repas, 
Jésus lave les pieds de ses disciples, les invitant ainsi 
à être serviteurs de leurs frères. Il leur partage ensuite le pain 
et le vin, en disant : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » 
Le lendemain, il sera conduit au mont du Golgotha pour être 
crucifié. Ce vendredi est pour les chrétiens un jour de jeûne 
et de pénitence, marqué par la célébration de la Passion 
et le chemin de croix.

      

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

11

01                     
02   

03           
04 RAMA NAwMI (NAISSANCE DE RAMA)            
05
06  
07
08 GOTAN-E  

09 DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION    

10 DÉBUT PESSAH  
 HANUMAN JAYANTI  

11 ‘ALI IBN ABI TALIB  
12
13 JEUDI SAINT    

14 VENDREDI SAINT      
 TAMIL PUTTANDU (NOUVEL AN TAMOUL)  

15            
16 PÂQUES             

17           
18 FIN PESSAH             
19          
20 FÊTES DE RIDVÁN (DÉBUT)  
21
22
23          

24 LA NUIT DU VOYAGE ET DE LA MONTÉE AU CIEL  
25 
26
27 
28
29
30



L’année 2016 a été marquée par la continuation  
des flux de migrants et de réfugiés arrivant en Europe. 
Nous avons tous vu des images émouvantes  
des naufrages dans la mer Méditerranée et des conditions 
atroces dans des camps informels aux frontières 
européennes, tels que « la Jungle » de Calais.  
Ces images devraient inspirer une forte compassion 
pour ceux qui, pour diverses raisons, ont décidé 
d’entreprendre de longs et dangereux trajets afin  
de pouvoir vivre en paix, ou d’avoir tout simplement une 
meilleure vie, parmi nous en Europe. Pourtant,  
au cours de l’année, nous avons assisté à la construction 
des murs le long des frontières, à un discours politique 
de plus en plus négatif, et à la montée de la xénophobie 
et des crimes motivés par la haine.
Heureusement, les valeurs de tolérance et de générosité, 
qui sont primordiaux au Conseil de l’Europe,  
se sont manifestées dans les efforts qu’ont fait  
les communautés les plus touchées d’accueillir  
les nouveaux arrivés, dans les messages d’espoir  
de nos responsables religieux de toutes confessions,  
et dans la mobilisation de la société civile européenne 
pour défendre les droits fondamentaux des migrants  
et des réfugiés. C’est avec cet esprit d’ouverture  
et le dialogue interreligieux que nous combattrons 
ensemble les préjugés et construirons une société 
solidaire et intégrée. 
En 2017, il est donc plus important que jamais  
de continuer à travailler ensemble pour faire en sorte 
que ceux qui arriveront en Europe soient accueillis dans 
la dignité et le respect. Nous devons nous opposer 
fermement à tous ceux qui nous disent qu’il faut 
restreindre les droits de l’Homme des migrants  
et des réfugiés, car l’humanité de notre continent  
se mesure à la manière dont nous nous comportons 
envers les plus vulnérables dans notre société.

tomáš boček
Représentant spécial du Secrétaire Général du Conseil  

de l´Europe sur les migrations et les réfugiés

toléRaNce,  
géNéRosité et digNité 
pouR les RéFugiés

mai 2017 
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→ mai 2017
  MERCREDI 10 MAI 2017

veSaK
Le Vesak est le jour le plus important du calendrier bouddhiste.
Il commémore la naissance, l’éveil, et le parinirvâna (décès),
du bouddha historique. Cette commémoration a lieu lors 
de la pleine lune de mai avec une signification toute particulière 
pour des millions de bouddhistes à travers le monde : 
rendre hommage au Bouddha, qui a commencé à transmettre 
le Dharma, (son enseignement), il y a 2600 ans.

   

  MARDI 23 MAI 2017

déclaratiOn dU bÁb 
Dans la nuit du 23 mai 1844, le précurseur de Bahá’u’lláh 
(fondateur de la foi bahá’íe), le Báb (La Porte) révéla sa mission. 
Ce ministère dura 6 années, au cours desquelles il annonça
la venue d’un second messager de Dieu, plus grand que lui,
qui inaugurerait un âge de paix et de justice.

  

  DIMANCHE 28 MAI 2017 

aScenSiOn 
de bahÁ’U’llÁh  
Ce jour commémore l’ascension de Bahá’u’lláh, fondateur
de la foi bahá’íe, en 1892. Bahá’u’lláh a subi exils
et emprisonnements durant 40 années, dont 24 ans
dans la ville-prison de Saint Jean d’Acre, en terre Sainte.
Toutefois cela n’a pas empêché son infl uence de grandir
et d’étendre la foi bahá’íe à une portée mondiale.
Aujourd’hui, son tombeau à Bahjí est considéré comme
le lieu le plus saint, le centre spirituel de la foi bahá’íe.

  

  VENDREDI 12 MAI 2017

naiSSance
de l’imÂm Zaman
Muhammad al-Mahdi (15 châbane 868-???), douxième Imâm
des shi’ites duodécimains, s’est « occulté » (retiré de ce monde) 
en 874. Il est considéré comme le « Guide attendu »
qui reviendra à la fin des temps, accomplir la parousie
et instaurer une ère de justice et de paix.

  
  VENDREDI 12 MAI 2017 / 15 CHAABAN                                 

laÏlat al bara’a 
Deux semaines avant le Ramadan, les musulmans cherchent
le pardon de leurs péchés. Beaucoup de musulmans croient 
que durant cette nuit, Dieu fixe le destin de chaque homme 
pour l’année à venir. On passe cette nuit à prier pour demander 
à Dieu directives et pardon. Certains jeûnent durant la journée. 
Dans certains pays musulmans, on visite les tombes
des défunts. On fait des aumônes.

  

  DU SAMEDI 27 MAI AU 26 JUIN 2017  

1er ramadan  
Mois où l’on jeûne à partir du lever du soleil jusqu’à son coucher. 
Interdiction totale de se nourrir, de boire, de fumer.
C’est une expérience d’auto-discipline qui permet à chacun
de connaître le renoncement et la privation de la pauvreté.
On incite les enfants à participer à ce jeûne (le jeûne étant
l’un des Cinq Piliers).

  

  MERCREDI 31 MAI ET JEUDI 1ER JUIN 2017

chavOU’Ot
Deuxième des trois fêtes de pèlerinage, Chavou’ot ou Pentecôte 
est la fête des « semaines » ; elle est fixée sept semaines 
après Pessah. Elle est surtout l’époque du don de la Thora, 
notre Loi que Dieu offrit au peuple d’Israël par l’intermédiaire 
de Moïse au Mont Sinaï après la sortie d’Égypte. À l’époque 
du Temple, les juifs se rendaient à Jérusalem à Chavou’ot 
qui est aussi la fête de la moisson et des prémices, pour y offrir 
un sacrifice fait de deux pains levés pétris avec du froment 
nouveau. La première nuit de fête est consacrée à l’étude 
des textes sacrés alors que pendant le deuxième jour, 
on lit la Méguila (livre) de Ruth aïeule du Roi David, 
ancêtre du Messie.

 

  JEUDI 25 MAI 2017

aScenSiOn dU SeiGneUr 
L’Ascension, fêtée 40 jours après Pâques, est le jour
où le Christ est « enlevé au ciel » sous les yeux de ses disciples. 
Il s’est manifesté à eux plusieurs fois depuis sa résurrection. 
Au moment de son départ, il promet de leur envoyer
une « grande force, celle de l’Esprit-Saint » et il les envoie
en mission : « Alors vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre. » (Actes 1, 8)

       

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

13

01 FÊTES DE RIDVÁN (FIN)                       
02   
03           
04          
05
06  
07

08
09
10 SITTIRAI CAVADEE (FÊTE DE MURUGA)  
 VESAK  

11
12 NAISSANCE DE L’IMÂM ZAMAN  
 LAÏLAT AL BARA’A  
13
14

15            
16         
17           
18           
19          
20
21  LE RENDEZ-VOUS DES RELIGIONS

22
23 DÉCLARATION DU BÁB            
24
25 ASCENSION DU SEIGNEUR    
26
27 1ER RAMADAN (DÉBUT)   
28 ASCENSION DE BAHÁ’U’LLÁH  

29
30
31 CHAVOU’OT  



Le mois de Ramadan est le neuvième mois lunaire. 
Il compte 29 ou 30 jours, selon la naissance du croissant. 
Les dates du ramadan varient d’une année sur l’autre, 
et se calculent en fonction de la position de la lune 
et de l’endroit où l’on se trouve sur Terre. 
Le ramadan est l’un des cinq piliers de l’Islam. 
Il s’agit d’une période de recueillement au cours 
de laquelle les musulmans n’ont pas le droit de manger, 
de boire, de fumer, ou encore d’avoir des relations 
sexuelles et ce, de l’aube au coucher du soleil. 
Seuls les personnes malades, les femmes en période 
de menstruations, les femmes enceintes (ou qui allaitent), 
les personnes âgées et les enfants prépubères 
sont dispensés de respecter le jeûne. Le sentiment 
de proximité du Seigneur est perçu avec une intensité 
particulière en ce mois pendant lequel a eu lieu 
la révélation du Coran au prophète Muhammad, 
en tant que guidance des membres de la communauté 
et de la société ; la fraternité qui les unit toute l’année 
doit se manifester davantage encore.
Enfin, ils pratiquent l’aumône, qui consiste à verser 
une taxe obligatoire à la mosquée ou à un individu 
dans le besoin, juste avant la fin du Ramadan. 
À la tombée de la nuit, les fidèles se rassemblent 
en famille et entre amis pour consommer un repas 
de fête. Les dattes occupent une place toute particulière 
durant le Ramadan. Traditionnellement, c’est le premier 
aliment dégusté pour rompre le jeûne, le Prophète 
Muhammad ayant dit : « Si l’un d’entre vous veut 
rompre le jeûne, qu’il le fasse avec des dattes parce 
qu’elles sont une bénédiction et s’il ne trouve pas  
de dattes, qu’il rompe le jeûne avec de l’eau  
parce qu’elle est une purification ».
Le premier jour du mois suivant, on célèbre l’Aïd al-Fitr, 
la fête de la rupture du jeûne.

« les dattes 
soNt uNe béNédictioN » 

JuiN 2017 
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→ JuiN 2017

  MARDI 27 JUIN 2017

chÖKOr dUchen 
Il commémore le premier enseignement du Bouddha : après son éveil, 
le Bouddha s'adressa aux cinq yogis qui avaient été ses compagnons 
pendant les six années d'ascèse dans la forêt, et leur exposa 
l'enseignement des « Quatre Nobles Vérités » (la souff rance,
la cause de la souff rance, la cessation de la souff rance
et le chemin qui mène à cette cessation).

   

  DIMANCHE 18 JUIN 2017 

le Saint Sacrement
dU cOrpS et dU SanG
dU chriSt
(OU FÊte-dieU) 

Cette fête du Saint-Sacrement a été instituée au Moyen Âge
pour commémorer la présence du Christ dans le sacrement
de l’eucharistie. Les processions apparaissent dès la fi n
du XIIIe siècle et sont toujours organisées aujourd’hui : 
le prêtre porte le corps du Christ dans un ostensoir
et tous sont invités à adorer Jésus présent dans l’hostie
consacrée. Par ce geste, c’est encore l’amour de Dieu
pour le monde qui est ainsi manifesté.

    

  VENDREDI 23 JUIN 2017

le Sacré-cŒUr de JéSUS  
Dans la Bible, le cœur est le siège des pensées et des sentiments. 
Le cœur de Jésus exprime donc l’amour qu’il éprouve
pour les hommes auxquels il fait le don de sa vie. La fête
du Sacré-Cœur est née d’une apparition du Christ à sainte
Marguerite-Marie Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial, en 1675. 
Instituée par l’église catholique pour la Pologne et la France
en 1765, elle sera étendue au monde entier en 1856.

    

  JEUDI 22 JUIN 2017 / 27 RAMADAN

nUit dU deStin 
Nuit du destin, révélation du Coran. Les Musulmans
prient pour que Dieu leur accorde une bonne destinée.

  

  LUNDI 26 JUIN 2017 / 1ER CHAwwAL 

‘aÏd el Fitr  
Cette fête marque la fin du mois de jeûne. Il est nommé Aid-Seghir, 
Bayram en Turquie et Hari Raya Puasa en Asie du Sud Est.

  

  SAMEDI 24 JUIN 2017

nativité de Saint
Jean-baptiSte   
Trois mois après l’Annonciation, les Églises catholique et orthodoxe 
fêtent la naissance de Jean-Baptiste, dernier des prophètes, 
précurseur du Messie. Son père Zacharie, saisi par le doute 
au moment de l’annonce de la naissance de son fi ls par l’ange 
Gabriel à son épouse Élisabeth – la cousine de Marie -, avait 
perdu l’usage de la parole. Il retrouve la parole à la naissance
de son fi ls pour lui dire « son nom est Jean » ce qui signifi e : 
« Dieu fait grâce ». 

       

  JEUDI 29 JUIN 2017 

FÊte deS SaintS
pierre et paUl    
Ces deux piliers de l'Église sont fêtés ensemble. Simon était
un pêcheur de Galilée, Saul un juif de la diaspora en Asie Mineure. 
Leur vie sera bouleversée par l'irruption de Jésus qui dit à Simon : 
« Suis-moi. Tu t'appelleras Pierre » et à Saul « Pourquoi 
me persécutes-tu ? » Pierre reçoit la charge de paître
le troupeau de l'Église et Saul, devenu Paul, devient l'apôtre
des païens. Pour l’amour du Christ, Pierre mourra crucifi é
et Paul décapité.

       

  DIMANCHE 11 JUIN 2017 

la trÈS Sainte trinité  
La Trinité n’est pas d’abord un concept théologique,
mais l’expression du mystère d’un Dieu amour, qui est le Dieu 
unique en trois personnes : le Père créateur, le Fils, Verbe
de Dieu, et l’Esprit Saint, la force et l’amour qui unit le Père
et le Fils. La Trinité marque toute la vie croyante du chrétien, 
baptisé « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit »
et invité à prier le Père, par le Fils et dans l’Esprit Saint.

      
  MERCREDI 7 JUIN 2017

vaiKaSi viShaKam 
naiSSance de mUrUGa  
Muruga, deuxième fi ls de Shiva est né le jour de Vaikasi Vishakam. 
C’est par l’ouverture de son troisième œil que Shiva donna
au monde son second fi ls afi n de détruire le démon
Surapadman qui menaçait le monde. 

 
  DIMANCHE 4 JUIN 2017

pentecÔte
Cinquante jours après Pâques, cette fête célèbre la venue
de l’Esprit Saint qui se manifeste sous la forme de langues de feu 
se posant sur les apôtres. Ceux-ci ont alors le courage de sortir 
du lieu où ils étaient enfermés et commencent à témoigner
de la résurrection du Christ, à faire connaître son enseignement 
et à baptiser. À la suite de cet événement sont nées 
les premières communautés chrétiennes qui se sont 
ensuite organisées et développées.

      

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

15

01 CHAVOU’OT  
02   
03           
04 PENTECÔTE    

05
06  
07 VAIKASI VISHAKAM (NAISSANCE DE MURUGA)  

08
09
10
11 LA TRÈS SAINTE TRINITÉ    

12
13
14
15            
16         
17           
18 FÊTE-DIEU  

19          
20
21
22 NUIT DU DESTIN  
23 LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS  

24 NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE     

25 

26 ‘AÏD EL FITR (FIN RAMADAN)  
27 CHÖKOR DUCHEN  

28
29 FÊTE DES SAINTS PIERRE ET PAUL    

30



Initiative du maire de Strasbourg, cette déclaration  
a fait l’objet d’un accord des responsables des cultes 
strasbourgeois qui s’engagent à la prononcer  
devant leurs fidèles lors d’un culte se tenant  
à la date la plus proche du 14 juillet. 

En ce jour du 14 juillet, nous responsables des cultes 
présents sur le territoire national, tenons à affirmer ici, 
et en votre nom à tous, notre soutien à la République 
et à ses valeurs, telles qu’elles sont proclamées  
par la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789,  
en son Article 10 : « Nul ne doit être inquiété  
pour ses opinions, même religieuses, pourvu  
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public 
établi par la Loi ». 
C’est de ce texte fondateur que l’on peut dater  
la liberté d’opinion en France et la liberté de pratiquer 
son culte sans contrainte.
Cette liberté nous protège tous, qui que nous soyons, 
en assurant la justice, le respect du vivre ensemble  
et l’harmonie de la Cité, qui ne sauraient être troublés 
par nos différences, source d’enrichissement mutuel 
et non de division.
Nous appelons chacun à soutenir la République  
qui protège notre liberté et garantit ainsi un vivre 
ensemble pacifié et harmonieux.
Nous souhaitons que ses soldats, qui défendent  
la France et ses valeurs, gardent la force morale,  
le courage et la ténacité de remplir leur mission.  
Ils ont celle de nous défendre ; notre honneur  
est de les soutenir. 
Nous souhaitons enfin que la France jouisse d’une paix 
durable et conserve son rang parmi les nations,  
et que ceux qui président aux destinées de l’État 
fassent régner la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. 

(Texte destiné à être lu dans les lieux de culte) 

la Fête NatioNale : 
des valeuRs paRtagées

Juillet 2017 
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→ Juillet 2017
  DIMANCHE 9 JUILLET 2017                                 

martYre dU bÁb 
Le 9 juillet 1850, le Báb, précurseur de la foi bahá’íe, 
est exécuté à Tabríz, en Perse. Il avait 31 ans. 
Nombre de ses adeptes (environ 20 000 bábís) furent également 
martyrisés durant son ministère. Son tombeau se trouve 
aujourd’hui à Haïfa, en terre Sainte, et la beauté 
et la magnifi cence des jardins qui l’entourent sont « un symbole 
de la transformation destinée à se produire au sein des cœurs 
des habitants du monde ».

  

  VENDREDI 14 JUILLET 2017                                 

FÊte natiOnale
Le « 14 juillet » est la fête nationale française, instituée par la loi du 6 juillet 1880, en référence non pas au 14 juillet 1789, 
date de la prise de la Bastille, jugé trop sanglant, mais à la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790, jour d’union nationale. 
De grands travaux furent réalisés à cette occasion, Louis XVI et La Fayette maniant la truelle… Le 14 juillet, le Roi prêta serment à la Nation 
et à la loi, la foule le répéta, l’on entonna un « Te Deum », puis on se sépara au milieu des embrassades et des vivats, dont beaucoup 
s’adressaient à Louis XVI, à Marie-Antoinette et au Dauphin.
Grand moment d’unité nationale, cette fête a pour vocation de célébrer l’unité des Français. 
Comme le proclamait le sénateur historien Henri Martin, rapporteur au Sénat lors de l’adoption de la loi : « N’oubliez pas qu’après la journée 
du 14 juillet 1789, il y a eu la journée du 14 juillet 1790. Cette seconde journée du 14 juillet, qui n’a coûté ni une goutte de sang ni une larme 
[…] nous espérons qu’aucun d’entre vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole de l’union 
fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l’égalité. Le 14 juillet 1790 est le plus beau 
jour de l’histoire de France, et peut-être de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfi n accomplie l’unité nationale, préparée 
par les eff orts de tant de générations et de tant de grands hommes, dont la postérité garde un souvenir reconnaissant. »

  JEUDI 20 JUILLET 2017                                  

le prOphÈte élie
Le prophète Elie occupe une place particulière dans la dévotion 
orthodoxe, mais également catholique (avec quelques diff érences 
quant à sa représentation iconographique). Il a vécu en Israël 
au IXe siècle avant Jésus Christ et a accompli de nombreux 
prodiges, avant de s’envoler aux cieux dans un tourbillon, 
emporté par un carrosse de feu. Selon les prophètes bibliques, 
il est aussi l’annonciateur du Messie à la fi n des temps. 
Le folklore religieux l’associe avec les orages violents de l’été.

       

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

01                     
02   

03           
04          
05
06  
07
08
09 MARTYRE DU BÁB  

10
11
12
13
14  FÊTE NATIONALE

15            
16         

17           
18           
19          
20 LE PROPHÈTE ELIE  

21
22
23          

24
25 
26
27 
28
29         
30         

31
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Toutes les traditions religieuses transmettent 
des enseignements sur la responsabilité de l’homme 
vis-à-vis de la sauvegarde de la nature. 
Pour les hindous, la création entière est sacrée : 
planter des arbres et creuser des puits sont des actes 
justes et méritoires. Pour les juifs, une personne 
épanouie spirituellement reconnaîtra que chaque 
créature est liée à toutes les autres et que nous partageons 
un destin collectif. Les bouddhistes affirment 
que le problème écologique réside dans la convoitise 
de l’homme. Le pape François, dans son encyclique 
Laudato Si, souligne la nécessité d'une conversion 
écologique qui passe par un retour à la sobriété 
et au sens des limites. En France, les responsables 
protestants, orthodoxes et anglicans invitent à montrer 
qu’une façon de vivre plus sobre et plus solidaire 
est possible. Pour les musulmans, Allah a fait de l’homme 
le gardien de sa Création. Chaque être humain 
est responsable du devenir de ce monde en gérant 
avec sagesse et respect, les richesses de la nature. 
Les croyants bahaïs ont la conviction que l'humanité 
forme une seule famille. Le principe qui inspire 
et oriente leurs efforts est celui de l’unité de l’humanité. 
La crise écologique oblige à reconsidérer notre rapport 
à la nature et au développement. Au moment où naît 
une conscience planétaire, le sens de l’interdépendance 
de l’Homme et de la nature devient essentiel au cœur 
de chaque tradition religieuse.

NatuRe et ReligioNs

aoÛt 2017 
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→ aoÛt 2017
  LUNDI 7 AOÛT 2017                                  

KhaO phanSa 
La huitième pleine lune du calendrier lunaire bouddhiste
marque l’entrée du carême bouddhiste, c’est-à-dire la retraite 
des moines dans leur monastère, pour une durée de trois mois, 
ce qui correspond à la durée de la saison des pluies. Les moines 
se rendent dans leur temple en procession. Les deux premiers 
jours sont dédiés à la confession des péchés des religieux 
à leur supérieur hiérarchique. Puis ils se consacrent 
exclusivement à l’étude et à la prière. Ils doivent, en outre, 
respecter strictement les règles prescrites par leur religion.

   

  MARDI 15 AOÛT 2017                                

la dOrmitiOn de marie 
La tradition orthodoxe évoque plutôt la « Dormition »
de la Vierge Marie, que l’Assomption. Ce mot souligne 
la douceur de sa mort, comme un endormissement. 
La diff érence avec l’Assomption est aussi théologique, 
les orthodoxes refusant le dogme de l’Immaculée Conception 
sur lequel se base en partie l’Assomption. Chez les catholiques, 
Marie est préservée du péché par sa conception et sa naissance ;
chez les orthodoxes, elle l’est parce que sa vie 
a correspondu à sa vocation. 

    
  MARDI 15 AOÛT 2017                                  

FÊte de l’aSSOmptiOn 
Cette fête célèbre à la fois la mort, la résurrection glorieuse, 
l’entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie. 
On dit assomption (d’un mot latin qui signifi e enlever) 
et non ascension (monter) pour marquer que Marie fut enlevée 
au ciel, en corps et en âme. Comme pour toutes les fêtes chré-
tiennes, elle s'origine dans la vie du Christ. Marie est aujourd'hui
honorée d'une façon particulière parce qu'elle a accepté
d'être la Mère du Sauveur. 

    

  DIMANCHE 6 AOÛT 2017                                  

tranSFiGUratiOn
dU SeiGneUr     
Au moment de commencer sa montée vers sa Passion, Jésus 
emmène Pierre, Jacques et Jean sur le mont Thabor d’Israël.
Il entend, en eff et, leur faire prendre conscience des souff rances 
qui l’attendent. Là-haut, Jésus, transfi guré, révèle sa nature 
divine à ses disciples et reçoit du Père ce témoignage : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé. » Dans l’Orient chrétien, cette fête
de théophanie – en l’occurrence, la manifestation du Christ 
comme Fils de Dieu – est célébrée depuis fort longtemps.

       
  MERCREDI 2 AOÛT 2017                                

aadi padinettam 
perUKKU  
FÊte deS mariéS  
Aadi est la célébration de l’union des couples. En ce jour, 
les vœux du mariage sont renouvelés. L’époux attache 
symboliquement à nouveau l’alliance au cou de sa femme, 
comme le jour de leur mariage. 

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

19

01                     
02 AADI PADINETTAM PERUKKU (FÊTE DES MARIÉS)     
03           
04 LAKSHMI POOSAI (FÊTE DE LA DÉESSE LAKSHMI)            
05
06 TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR     

07 KHAO PHANSA  

08
09
10
11
12
13

14
15 DORMITION DE LA SAINTE VIERGE   
    FÊTE DE L’ASSOMPTION          
16         
17           
18           
19          
20

21
22
23          
24
25 GANESH SADOURTHI (FÊTE DE GANESH)    
26
27 

28
29
30
31



L'univers, et tout ce qu'il contient, est une émanation 
du Brahman : unique réalité, éternelle, transcendante 
et représentant le tout. Tout ce que contient l’univers 
est sacré. La nature occupe une place primordiale 
dans l’hindouisme. Les fleurs et les plantes 
sont un élément majeur des célébrations.
La fleur de lotus symbolise la sagesse. 
Le lotus qui naît dans la vase nourricière,  
n'y reste pas enfoui. Il puise sa substance dans la vase 
mais s'épanouit à la lumière du soleil. 
De même le sage naît dans le monde matériel, 
y puise sa substance nourricière mais n’y reste pas 
enfoui. Il s'élève au-delà des eaux qui représentent 
le mental et ses agitations. 
Le lotus est également consacré à Lakshmi, 
symbole de la richesse et de la prospérité. 
La fleur du lotus flotte sur l'eau mais n'est pas mouillée. 
Parfois une goutte d'eau reste accrochée à la feuille 
mais au moindre vent, elle bascule et s'immerge 
dans l'eau. Cette goutte d'eau nous rappelle que la vie 
est éphémère et, qu'à n'importe quel instant, 
nous pouvons disparaître dans le néant. 
Shankara, Maître ancien, rappelle cela dans le texte 
du « bhaja govindam » : 
« La vie est aussi incertaine que la goutte d'eau qui, 
sur le pétale de lotus, a une existence extrêmement 
éphémère. Comprends que même ce monde 
qui est consumé par la maladie et la vanité, est rempli 
de douleurs ! »
Dans les textes sacrés, les pieds de l’Être Suprême 
sont comparés à la fleur de Lotus, car les hindous 
considèrent que bien que Dieu soit présent en ce monde, 
il n’est pas affecté par les choses néfastes 
qui s’y déroulent et reste ainsi pur. 

la FleuR de lotus, 
symbole de sagesse 

septembRe 2017 
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→ septembRe 2017

  JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

eXaltatiOn de la crOiX  
la crOiX GlOrieUSe   
La croix du Christ est glorieuse parce qu'en elle la mort
est vaincue par la vie. La croix a toujours été vénérée comme
le signe de la résurrection du Christ. Le 14 septembre est le jour 
de la consécration de la basilique de la Résurrection, édifi ée
par sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin,
sur le lieu même du saint sépulcre, le tombeau du Christ.

  MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 

la cérémOnie de vU lan 
Au Viet Nam, lors de cette deuxième plus grande fête bouddhique
de l’année (quinzième jour du septième mois lunaire), les croyants 
rendent hommage chez eux à l’autel de leurs ancêtres. 
En même temps, ils préparent à l’entrée de leur maison 
un petit autel, pour les âmes errantes des morts oubliés. 
Ils participent, en outre, aux pèlerinages, visites de pagodes, 
activités charitables, offrandes.

   
  VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017 / 9 DHUL HIJJA 

araFa
Le veille de l’aïd al Adha. C’est l’avant dernier jour
du pèlerinage. Le mont Arafa se situe à côté de la Mecque.

  

  DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017

‘aÏd el Ghadir
L’Aïd el Ghadir est un évènement fêté le 18 du mois de Dhu 
al-Hijjah dans le calendrier musulman. Ce jour là, au bord de l’étang 
de Khumm, les shi’ites célèbrent la désignation par le Prophète
de l’Imâm ‘Ali comme son successeur légitime.

  

  SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 / 10 DHUL HIJJA 

‘aÏd el adha
Pendant quatre jours on pense à l’achèvement du Hajj,
le pèlerinage à La Mecque. Dans le monde entier, les musulmans 
apportent des offrandes d’animaux (à l’instar du sacrifice 
d’Abraham). Le tiers de la viande est distribué aux pauvres,
le reste est mangé en famille.

  

  DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

débUt GOvinden  
mOiS dédié À KriShna

Le Govinden Thiruvizhar s’étend durant le mois tamoul 
de « Puratassi », du 17 septembre au 17 octobre.  
Il est fait mémoire du culte de Govardhana, colline 
située dans le sud de l’Inde. Selon la mythologie hindoue, 
Dieu en sa forme de Shri Krishna, souleva la Colline Govardhana 
pour abriter les habitants de la cité de Maduraï du déluge 
qui eut lieu pendant ce mois et qui ravagea le monde.

  MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

malai patcham
ammavaSai
hOmmaGe aUX déFUntS  

Ce jour marque le souvenir des défunts. Traditionnellement,
des off randes de lait et de sésame sont faites auprès d’une rivière. 
Puis une lampe est allumée avec du beurre clarifi é afi n d’apaiser 
les âmes défuntes. L’hommage aux ancêtres fait partie
des prescriptions obligatoires de l’hindouisme.

 

  MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017

débUt navaratri    
(dUrGa pUJa)   
La fête annuelle de Durga également appelée Nava ratri
honore la Déesse Durga, symbolisant l’unité des forces divines. 
Elle se manifeste lorsque les forces du mal menacent l’existence 
même des Saints et de l’humanité. Cette fête commémore
la destruction du démon Mahisa qui menaçait la terre.

  DU JEUDI 21 SEPTEMBRE
  AU MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

leS FÊteS de tichri
ROCH HACHANA (LES 21 ET 22 SEPTEMBRE),
KIPPOUR (DU 29 SEPT. AU SOIR AU 30 SEPT. AU SOIR)
ET SOUCCOT (DU 5 AU 11 OCTOBRE) 

Le mois de Tichri du calendrier hébraïque est le premier mois 
de l’année « religieuse ». Le premier de ce mois est donc 
le nouvel an, la fête de Roch Hachana, qui dure deux jours. 
Roch Hachana est le jour où l’homme médite l’idée sublime 
de la réparation du monde dans la royauté de Dieu, tandis que 
le salut du peuple juif prend son sens dans la réalisation 
de cette idée dont il est destiné à être le porteur dans le monde. 

Kippour, jour de prière et de jeûne, est la journée 
la plus solennelle de l’année religieuse juive. 
Yom Kippour apporte le pardon de Dieu.

   

  JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 / 1ER MUHARRAM

héGire :
nOUvel an 1439  

En souvenir du départ du Prophète Muhammad de la Mecque 
vers Médine en 622, ce qui a conduit à la création
de la communauté musulmane, on fait des cadeaux
et on rappelle des épisodes de la vie du Prophète Muhammad
et de ses contemporains.

  

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

01 ARAFA                       
02 ‘AÏD EL ADHA     
03 

04
05 LA CÉRÉMONIE DE VU LAN  

06
07
08 NATIVITÉ DE LA SAINTE VIERGE    

09
10 ‘AÏD EL GHADIR  

11
12
13
14 EXALTATION DE LA CROIX  
 LA  CROIX GLORIEUSE  

15
16
17 DÉBUT GOVINDEN – MOIS DÉDIÉ À KRISHNA             

18
19 MALAI PATCHAM AMMAVASAI            
20 DÉBUT NAVARATRI (DURGA PUJA)  

21 ROCH HACHANA    HÉGIRE  
22
23
24

25 
26
27 
28
29 KIPPOUR                            FIN NAVARATRI  

30                            VIJAYA DASAMI  

21



La vigne et le vin sont très présents dans l'Ancien 
Testament, la vigne est citée 114 fois et le vin 173 fois ; 
dans le Nouveau testament, elle est citée 32 fois 
et le vin 41 fois. La grappe rapportée de Canaan 
par les éclaireurs après l’Exode est le symbole 
d'une promesse au peuple d'Israël : avoir une terre. 
Selon le Deutéronome, la terre où pousse la vigne 
est un don de Dieu. Abraham ne connaît pas le vin. 
C'est Melchisédeck, figure du prêtre éternel,  
qui le lui apporte. C'est donc bien Dieu qui offre le fruit 
de la vigne aux humains.
La vigne est aussi symbole de la responsabilité 
pour la Création que Dieu nous confie. Il est le propriétaire 
à qui il nous faudra rendre compte de notre gestion 
comme dans la parabole des vignerons (Marc 12, 1 à 12) 
voulant s'attribuer la vigne du Seigneur. 
À nous de faire qu'elle porte du bon fruit, symbole de joie 
et de fête (Noces de Cana où Jésus change de l'eau 
en vin), de paix (il faut du temps pour produire des fruits 
et les laisser mûrir), de cycles à respecter (le temps 
de planter, etc…), du travail (parabole des ouvriers 
de la dernière heure - Matthieu 20, 1 à 16).
Elle est aussi symbole de l'Amour de Dieu pour les humains : 
Jésus, lors de l'institution de la Sainte Cène, utilise 
du vin et du pain pour nous faire participer aux prémices 
du festin final.
Les excès de consommation du vin sont dénoncés 
comme symboles du péché des humains qui ne peuvent 
se maîtriser et produisent de mauvais fruits. 
Quand Jésus dit qu'il est le cep et nous les sarments, 
il nous invite à nous enraciner en lui pour produire 
les fruits que Dieu attend de nous.

la vigNe, symbole 
de Joie et de paix

octobRe 2017 
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→ octobRe 2017

  DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

naiSSance
de bahÁ’U’llÁh 
Bahá’u’lláh est le fondateur de la foi mondiale bahá’íe. 
Né à Téhéran en 1817, il est le fi ls d’un notable du gouvernement 
du Shah de l’époque. Dès son jeune âge, il consacra son énergie 
à diverses actions humanitaires, ce qui lui valut le nom
de « Père des pauvres ». Bahá’u’lláh, dont le nom signifi e 
« La Gloire de Dieu », off re à l’humanité une nouvelle Révélation 
venant de Dieu. Des milliers de versets, de lettres
et de livres s’écoulèrent de sa plume.

  
  SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

naiSSance dU bÁb 
Le précurseur de Bahá’u’lláh est né a Chiraz, en Iran, en 1819.
Il possédait dès l’enfance une sagesse et une fi nesse
surprenantes. Son intégrité et sa piété lui valurent l’estime
de ceux avec qui il entrait en contact. Il était connu
également pour sa générosité envers les pauvres.
Le Báb est l’auteur du très saint livre « Le Bayán »,
œuvre majeure et fondatrice de la religion babie.

  

  DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

achOUra
Souvenir pour les Shi’ites du massacre de l’Imâm Hussein, 
fi ls d’Ali et petit-fi ls du Prophète Muhammad, et de sa famille ; 
jeûne, deuil et rappel des faits marquent cette journée. 
Les Sunnites jeûnent ce jour, suivant ainsi l’exemple 
du Prophète Muhammad.

  

  MARDI 31 OCTOBRE 2017

FÊte de la
réFOrmatiOn
Anniversaire de l'affi  chage en 1517 des 95 thèses
par Martin Luther à la porte de la Schloßkirche de Wittenberg 
par lesquelles il invitait à un large débat pour réformer l'Église. 
En 2017, les commémorations du 500e anniversaire seront 
autant d'occasions d'affi  rmer, à la fois, notre attachement 
œcuménique et notre ouverture à l'autre, quel qu'il soit.

    

  MERCREDI 18 OCTOBRE 2017

diwali   
FÊte deS lUmiÈreS  

Célébrée depuis des milliers d’années, la Fête des Lumières
symbolise avant tout la quête de la lumière intérieure.
Les prières sont adressées à La Mère Divine Lakshmi, déesse
de la prospérité et de la lumière. Ce jour symbolise le retour
de Rama à son Royaume, symbole aussi de la victoire
du bien sur le mal.

  DU JEUDI 5 AU MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

SOUccOt
Troisième fête de pèlerinage, Souccot est aussi la fête 
des nations. C’est la fête où les juifs sont appelés à quitter 
leur maison douillette pour vivre dans une souccah, 
une cabane au toit couvert de branches, demeure fragile 
placée sous la protection du Seigneur. Chemini Atseret 
(12 octobre) et Sim’Hat Thora (13 octobre) clôturent cette fête.

 

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES

23

01 ACHOURA  

02
03 
04
05 SOUCCOT (DÉBUT)  
06 
07
08

09
10
11 SOUCCOT (FIN)  
12 CHEMINI ATSERET  
13 SIM’HAT THORA  
14
15

16
17 FIN DU GOVINDEN             
18 DIwALI – FÊTE DES LUMIÈRES  

19 LAKSHMI PUJA  

20
21 NAISSANCE DU BÁB  
22 NAISSANCE DE BAHÁ’U’LLÁH  

23
24
25 
26 SAINT DIMITRI  

27 
28
29

30
31 FÊTE DE LA RÉFORMATION  



Nous l’avons découvert tout au long de ce calendrier : 
chacune de nos traditions religieuses entretient 
un rapport particulier avec la nature, considérée 
comme l’œuvre du Dieu créateur. Certaines plantes 
sont chargées d’une signification symbolique 
extrêmement forte. Les religions monothéistes 
considèrent même qu’à l’origine, le monde était un jardin, 
le jardin d’Eden. Nos jardins terrestres sont aussi 
des lieux de beauté et de calme, de croissance 
et de respiration.
Ce constat a conduit plusieurs groupes interreligieux 
à créer des « jardins interreligieux » : il s’agit à la fois 
de lieux où l’on découvre l’histoire de chaque religion 
par les plantes qui marquent sa tradition, et de lieux 
de rencontre entre les membres de ces traditions.
À Strasbourg, le jardin interreligieux de la Meinau 
a pour nom, fort justement, l’Oasis de la rencontre. 
Un lieu où l’on peut se poser, rencontrer d’autres, 
reprendre vie et force lorsque le désert semble 
envahir nos vies.
Présents aussi à Saverne, à Valff et à Benfeld 
(et au Jardin des Deux Rives avec le jardin biblique) 
ces lieux sont à l’image de ce que nous souhaitons 
vivre dans le dialogue interreligieux : permettre à chacun 
de grandir dans sa propre tradition, sans envahir 
le terrain d’autrui ni lui faire de l’ombre mais en se donnant 
les uns aux autres les meilleures conditions de croissance 
spirituelle, de la même façon qu’une plante a besoin 
d’eau et de lumière pour grandir et porter du fruit.

les JaRdiNs 
iNteRReligieux

NovembRe 2017 
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→ NovembRe 2017
  SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017                                 

OrK phanSa 
Afi n de célébrer la sortie du carême, les fi dèles portent
des off randes dans les monastères. L'ensemble des lieux sacrés
et des maisons est illuminé. Le soir, des centaines de petits 
radeaux chargés d'off randes et éclairés de bougies sont lâchés
sur le fl euve. Cette fête se déroule chaque année à la onzième 
pleine lune du calendrier lunaire bouddhiste.

   

  VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017                                  

lhabab dUchen 
Commémore la descente du Bouddha Shakyamouni des cieux 
Toushita : en eff et, en signe de gratitude pour tout ce que sa mère 
avait fait pour lui, le Bouddha qui lui avait promis de la remercier, 
se rendit pendant trois mois au paradis Toushita, où il lui donna
les enseignements sur la manière de se libérer du Samsara
(le cycle incessant de la naissance, de la maladie,
de la vieillesse et de la mort, où la souff rance prédomine).

   
  MARDI 21 NOVEMBRE 2017                                

préSentatiOn
de la Sainte-vierGe
aU temple 
Selon une ancienne tradition, mentionnée par l’Évangile
de Jacques – écrit apocryphe du IIe siècle – la Vierge Marie
a été confi ée au Temple de Jérusalem dès l’âge de trois ans, 
conformément à la promesse faite à Dieu par ses parents. 
Accueillie par Zacharie, le père de Saint-Jean Baptiste,
elle y est restée jusqu’à l’âge de 15 ans.
La fête s’est généralisée en Orient à partir du VIe siècle,
alors qu’en Occident elle n’a été acceptée qu’en 1374,
par le pape Grégoire XI.

   

  MERCREDI 1ER NOVEMBRE 2017                                  

tOUSSaint
L'Église catholique honore la foule innombrable de ceux
et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ, 
les saints connus ou inconnus. C’est l'occasion de rappeler
que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins 
différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous 
accessibles. Le texte évangélique lu en ce jour, les Béatitudes, 
est comme un résumé de tout l’Évangile. Il trace le chemin
que les saints ont emprunté. 

    
  JEUDI 2 NOVEMBRE 2017                                  

mémOire deS déFUntS 
La conviction que les vivants ont à prier pour les morts
s'est établie dès les premiers temps du christianisme.
L'idée d'une journée de prière pour les défunts
dans le prolongement de la Toussaint a vu le jour avant le Xe siècle. 
Après avoir célébré tous les saints, les catholiques prient
de manière plus large encore pour tous ceux qui sont morts.
Cela signifie aussi que la mort est un passage vers la vie 
éternelle à la suite du Christ ressuscité.

    

  DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017                                  

FÊte dU chriSt rOi 
Cette fête clôt l’année liturgique. Le Christ est acclamé
comme un roi, mais selon l’esprit du Royaume de Dieu
qu’il annonce dans l’évangile. Il est un roi serviteur,
humilié et crucifi é. Le règne qu’il est venu inaugurer
est celui de l’amour, signifi é par le don total de sa vie
à ceux que l’on aime. 

    

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES
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L’homme commence à cultiver le riz dès la révolution 
néolithique, les plus anciennes traces remontant  
à 5000 ans avant J.C. en Chine, puis en Thaïlande,  
au Cambodge, et aux Indes (800 ans avant J.C.)  
Il est introduit en Grèce, en Égypte et en Afrique  
(vers 300 ans avant J.C.) C’est la première céréale 
humaine, aliment de base de la cuisine asiatique.
Dans les temps anciens, les sages pratiquaient 
l’offrande du riz, le don même de leur vie :  
ils donnaient ce qui assurait leur subsistance,  
ce qui possède une valeur pour leur vie.  
Ce don est un acte significatif dans le bouddhisme,  
car l’existence est pénible, et la culture du riz demande 
un effort : le respect pour le riz est une marque  
de gratitude.
Ainsi, parmi les offrandes essentielles sur l’autel,  
de l’eau, des fleurs, des parfums (encens),  
de la lumière (lampes), la nourriture aussi  
est importante (représentée par le riz).
Dôgen Zenji (XIIIe siècle), dans son enseignement  
pour le cuisinier du temple (chapitre « Tenzo Kyokun »), 
transmet le respect que l’on doit lui témoigner  
en triant le riz, sans en perdre un seul grain.

l’oFFRaNde du Riz, 
uNe maRque de gRatitude

décembRe 2017 
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→ décembRe 2017
  DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017

1er dimanche 
de l’avent
Le mot « avent » vient du latin adventus, « avènement ».  
Pendant cette période, les chrétiens sont invités à préparer  
leur cœur à la célébration de la naissance de Jésus, Fils de Dieu. 
La dimension de l’attente est importante. Pas seulement  
l’attente de Noël, mais l’attente de la venue du Seigneur 
à la fin des temps. Le chrétien est invité à veiller 
dans l’attente active de ce jour.

     

  LUNDI 25 DÉCEMBRE 2017 

nOËl
Les chrétiens de toutes confessions fêtent la naissance de Jésus, 
Fils de Dieu. On parle aussi de l’incarnation : Dieu se fait homme. 
Engendré par l’Esprit Saint, Jésus naît de Marie à Bethléem, 
comme cela a été annoncé par les prophètes. Cette fête 
est célébrée au moment du solstice d’hiver : Jésus est la lumière 
du monde. Les cadeaux échangés sont le signe du don 
que Dieu nous fait en son Fils.

       

  DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017

la Sainte Famille 
la Sainte Famille est composée de Jésus et de ses parents,  
Joseph et Marie. Instituée en 1893 seulement, cette fête  
nous rappelle l’importance de l’incarnation. Porté dans le sein 
d’une femme où il a été formé comme les autres enfants,  
le Fils de Dieu est né comme eux.
Pendant les années de ce que l’on appelle « la vie cachée »,  
les plus longues de son existence terrestre, Jésus a grandi  
au même rythme que tous les enfants et dans des conditions 
semblables aux leurs, dans une famille que rien,  
apparemment, ne distinguait des autres.

     

  DU MERCREDI 13 AU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017 

hanOUKa
Instituée par les Maîtres du Judaïsme, Hanouka fête la révolte 
puis la victoire des Asmonéens sur les occupants grecs  
et les armées d’Antiochus IV. À la suite de la libération  
de la ville de Jérusalem le 25 du mois de Kislev (situé le plus 
souvent en décembre), le temple est débarrassé des idoles,  
les Asmonéens le purifient et décident d’allumer la Ménorah  
(ou chandelier à 7 branches) pendant 8 jours.

   
  VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

immacUlée 
cOnceptiOn
En 1854, Pie IX définit l’Immaculée Conception comme un dogme 
de foi : « Dès le premier instant de sa conception, par grâce 
et privilège uniques du Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse 
Vierge Marie a été préservée du péché originel. » Cette croyance 
s’enracine dans une tradition plus ancienne : depuis longtemps, 
les Églises d'Orient fêtaient « la Conception de la sainte Mère 
de Dieu » le 9 décembre. 

     

  VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

rOhatSU
Le prince Siddhârta, durant sept jours et sept nuits, pratiqua 
intensivement la méditation assise, et s'éveilla dans un état 
de grande sagesse : il comprit pleinement les « Quatre Nobles 
Vérités » (l'existence de l'insatisfaction, sa cause, sa cessation 
possible, et le chemin). Ainsi, la pratique persévérante 
peut éveiller avec la sagesse, compassion, bienveillance, 
équanimité et joie. 

   

  DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 

cérémOnie 
dU nOUvel an
Dans les temples zen autour de minuit, chaque visiteur 
peut faire sonner la cloche du temple et se prosterner 
(sonner la cloche offre l'espoir de voir disparaître ses désirs 
temporels et inaugurer une année faste). À cette période, 
des retraites de plusieurs jours se déroulent en Europe, 
dans la plupart des monastères et dojos zen.

   

  VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2017 / 12 RABI L-AwwAL  

mawlid an nabawi
La naissance du Prophète Muhammad le 20 août 570 de l’ère 
chrétienne, se célèbre par des processions, des conférences  
et des récits sur la vie du Prophète.

  

- le bouddHisme -
LA ROUE DU DHARMA

- le Judaïsme -
L’ÉTOILE DE DAVID

- le cHRistiaNisme 
oRtHodoxe -

LA CROIX TRÉFLÉE

- l’islam -
LE CROISSANT

- le pRotestaNtisme -
LA CROIX HUGUENOTE

- le catHolicisme -
LA CROIX LATINE

LE CRUCIFIX

- l’HiNdouisme -
PRAVANA MANTRA

- la Foi baHÁ’Íe -
L’ÉTOILE À NEUF POINTES
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 CÉRÉMONIE DU NOUVEL AN 



> Calendrier réalisé par la Ville de Strasbourg  
en étroite collaboration avec les représentants  
des différentes confessions :

Salah Arbel (Musulman), 
Martine Caillard (Baha’ie),  
Vasile Iorgulescu (Orthodoxe), 
Salomon Levy (Juif), 
Jean-Jacques Reutenauer (Protestant), 
Elane Seevatheean (Hindou), 
Étienne Uberall (Catholique),
Gérard Dale (Bouddhiste).
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le basilic 
(CULTE ORTHODOXE)

les lauRieRs 
(RÉPUBLIQUE ET 14 JUILLET)

les aRbRes 
(CULTE ISRAÉLITE)

la plaNte succuleNte 
(NATURE ET RELIGIONS)

la Rose d’amouR 
(CULTE BAHA’I)

la FleuR de lotus 
(CULTE HINDOUISTE)

le blé 
(CULTE CATHOLIQUE)

la vigNe 
(CULTE PROTESTANT)

le Rameau d’olivieR 
(L’EUROPE)

bouquet iNteRReligieux 
(LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX)

les dattes 
(CULTE MUSULMAN)

le Riz 
(CULTE BOUDDHISTE)

- JaNvieR -

- Juillet -

- FévRieR -

- aoÛt -

- maRs -

- septembRe -

- avRil -

- octobRe -

- mai -

- NovembRe -

- JuiN -

- décembRe -
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