
 

Cette année encore, on ne fêtera pas l'arrivée du printemps dans le monde à cause 
de l'épidémie du coronavirus ! Plus ou moins confinés à la maison, nous vous proposons 
cependant de découvrir comment le printemps aurait dû être célébré !  Festival de 
Pâques au Pays Bas avec le Corso Fleuri de la Région des Bulbes  -  Processions de 

la Semaine Sainte en Grèce –  A Venise, fêtes de  
Saint Marc. Au  Mexique, Fête de l’Equinoxe, en Asie 
centrale Tchâhâr Shanbeh Souri, une tradition qui 
consiste à sauter par-dessus le feu afin de reprendre 
de la vitalité pour la nouvelle année. 
En Inde du  Nord au Sud c’est Holi la fête des couleurs. 
Ce jour-là tout le monde se jette des poudres et de l’eau 
colorées dessus, symbole de la victoire du bien sur le 

mal, de la fertilité et de l’arrivée du printemps.  Au Japon, chaque année, généralement au 
début du mois d’avril, on célèbre Sakura la floraison éphémère des cerisiers. C’est 
l’occasion pour les Japonais de se promener dans les 
jardins, de manger, de boire et de festoyer. Sous les 
cerisiers en fleurs, on se livre au traditionnel hanami, 
une pratique ancestrale : assis sur des couvertures, 
nombreux sont ceux qui passent des heures à 
contempler leur fleur préférée et à boire du saké.  Ce 

phénomène revêt 
une dimension 
spirituelle car la 
floraison, qui ne dure que quelques semaines (sinon 
quelques jours) signe l’impermanence des choses. 
Les cerisiers symbolisent la beauté des choses, 
mais aussi la fragilité de l’existence. 

   Printemps, explosion de couleurs, de parfums… La covid nous prive de tant de choses ! Comment fête-t-on le printemps dans le monde ?  

Mais que fait donc un arbre en hiver ? 
Comment sait - il que le printemps est arrivé 
et qu'il doit commencer à bourgeonner ?  
 
C'est étrange, un arbre, en hiver. Immobile, sombre, décharné. Seul, sur fond de 
ciel blanc et terne. Subissant sans broncher les assauts hostiles du vent, du froid, de la 

p l u i e ,  d e  l a  n e i g e  a u s s i .                                       
En hiver, les arbres dorment…à moitié ! 
 Cela s’appelle la “dormance”. une 
longue somnolence, dans laquelle 
sombre doucement l’arbre, sans heurt, 
dès l’automne, lorsque le fond de l’air 
annonce le froid à venir. Que font les 
arbres pendant l’hiver ? Ils risquent 
l e u r  v i e .  S i l e n c i e u s e m e n t . 
Dignement. Chaque hiver. Car l’arbre 

a un objectif : protéger ses bourgeons, que menace notamment le gel. Et pour remplir 
cette mission, l’arbre se met en veille : il ralentit sa croissance. Un exploit  ! 
Protecteur, il va même jusqu’à former des écailles là où naîtront les futures pousses 
feuillées, leur faisant comme un nid douillet d’où elles pourront éclore sans crainte, 
lorsque les beaux jours seront revenus.. Ils ne doivent pas ouvrir leurs feuilles et leurs 
fleurs prématurément au printemps, car ces dernières pourraient 
geler si la température baissait précipitamment. Les arbres 

réagissent constamment à la lumière et à la 
température…   comme Nous ! 

Fermons les yeux,   
écoutons les oiseaux  
La virtuosité est de mise dans les 

vocalises printanières des oiseaux chanteurs. Car 
c'est le critère des femelles pour choisir les mâles en 
cette saison de la reproduction, où il faut faire vite 
pour élever les petits ! … 
Les migrateurs annoncent le printemps. Les 
étourneaux sansonnets et les bergeronnettes 
grises arrivent pendant les premiers jours de 
printemps, les martinets noirs et les rossignols 

philomèles reviennent durant les 
derniers jours d'avril. Les premières hirondelles rustiques sont généralement 
observées autour du 20 mars. Pour connaître les oiseaux de notre région et 
les observer : consulter le site   https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
migration . 

Avec le rallongement des journées, le réchauffement du soleil et la clémence 
des températures, le moral est au beau fixe. Antidépresseur hors pair, le soleil 
réchauffe les corps et les cœurs. Il est temps d’ouvrir portes et fenêtres pour 
faire rentrer cet air plein de senteurs, de communiquer à nouveau avec ses 
voisins, de s’extasier devant les petits miracles de la nature.  La vie reprend 
enfin ses droits ce qui emplit nos cœurs de joie ! 
Débarrassons-nous de ce qui nous encombre,  
au sens propre et figuré.  Commençons par le 
grand ménage de printemps qui fait du bien à 
l’âme comme à la maison. Laissons la place 
au nouveau qui n’a pas encore pris forme mais 
demande que nous sortions de notre zone 
hivernale de confort 
Le jardin aussi, subit un subtil lifting, le mobilier 
est ressorti pour être remis en état, la 
tondeuse est révisée et les outils bien affutés, 
la serre est aérée et les vitres des châssis 
relevées.  
On peut aussi participer aux journées de 
nettoyage de la nature devenues fréquentes 
dans nos villages.  

Durée du jour  - course du soleil  

Elle ne nous privera pas de jouir de l’arrivée du printemps  ! 
Ouvrons les fenêtres 
Ouvrons les oreilles  
Ouvrons les yeux 
Ouvrons les narines (derrière les 
masques !!) 
Emerveillons-nous  
Face à cette nature magnifique et 
A ses miracles quotidiens ! 
Comme une  renaissance  ! 
Témoin de ce renouveau  :  

          la nature à la portée de tous !  

Le temps  
a laissé son manteau  
de vent, de froidure 

 et de pluie  
et s’est vêtu de broderie.  

De soleil luisant,  
 clair et beau. 
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Sur la mousse légère 
Et parmi les fougères, 
Voici le Dieu Printemps 
Promenant en flânant 
Son reflet dans l'eau claire 
D'un bassin de lumière. 
 
A travers les allées 
De rose et blanc parées, 
Il admire un instant 
Les clochettes d'argent 
De trois brins de muguet 
Scintillants de rosée 
Et salue au passage 
Les violettes bien sages 
Et les iris bleus 
Se dressant vers les cieux. 

Quand ces mille merveilles 
Dévoilent au soleil 
L'éclat de leur beauté 
En robes parfumées, 
Dans les buissons en fête 
Les oiseaux à tue-tête 
Chantent leur mélodie 
Au retour à la vie 
Et le jardin bonheur 
Offre toutes ses fleurs 
Dans une révérence 
Au Printemps qui s'avance. 
Marie Josée Hubert  5 Juin 2009  

L’œuf de Pâques est resté une tradition dans le monde entier. En Italie, de nos 
jours encore, on fait bénir les œufs de Pâques que l’on place au centre de la table. Les 
oeufs de Pâques russes et ukrainiens sont de véritables oeuvres d’art, aux motifs et aux 
couleurs très symboliques et géométriques, avec des représentations chrétiennes comme 
la croix, le Christ lui-même.  
En Occident, dans les jardins, en ville, une mystérieuse chasse aux œufs s’organise au 
petit matin de Pâques. Selon la tradition, en revenant de 
Rome, les cloches qui se sont tues depuis le jeudi 
Saint au soir, y répandaient, oeufs, cloches, cocottes et 
autres gourmandises. 
A Pessa’h  (fêté en mars/avril) les Juifs  trempent un œuf 
dans de l’eau salée en souvenir de toutes les larmes ver-
sées par le peuple Hébreu lors de sa captivité. Fermé 
mais contenant la vie, l’œuf est, depuis les temps les plus reculés, le symbole de 
l’origine, de la fécondité, du renouveau. Surtout quand la nature à nouveau s’éveille. Et 

plus encore, quand vient Pâques, fête de 
la Lumière et de la Résurrection.  

 

 

La vie renaît  ! C’est une vie nouvelle. Elle sera différente, autre. 
Ce n’est pas une résurrection ! C’est un renouveau ! Nouveaux 
bourgeons, nouvelles fleurs. Et pour nous ?  Nous ? Nous ne vivrons pas les 
mêmes évènements, les mêmes situations, les mêmes rencontres… Notre 
nouveau printemps ne sera pas la réplique du précédent. Ce printemps, 
temps de promesses, suscite en nous des énergies nouvelles. Comme la 
sève, source de vie nourrit les végétaux, l’énergie du printemps  nous fait 
ressentir  une joie intérieure qui peut être exubérante͘� Consommons donc 
cette douceur passagère sans aucune modération !  L’énergie du 
printemps est si puissante qu’il vaut mieux ne pas lui 
résister. 

 

 


