
 La plupart de nos fêtes occidentales sont d’origine chrétienne. Ces fêtes dites 
« d’obligation » sont reconnues par l’Etat comme fêtes légales et jours fériés. Elles 

sont au nombre de quatre en France :  la Nativité, l’Ascension, l’Assomption et la 
Toussaint, décidées pendant le Concordat, le 19 avril 1802, elles furent maintenues 

après 1905 au moment de la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
Les fêtes religieuses rythment l’année, leurs dates sont définies selon un calendrier précis. 

Les fêtes dans une année liturgique (ou aussi civile) tranchent avec les périodes de grand 
ordinaire et c’est un événement exceptionnel qui se produit une fois dans l’année. La 

religion (du grec religare (relier)) cherche à unifier les hommes. C’est lors de ces fêtes que 
nous nous rassemblons pour célébrer  un même évènement à l’image de la fête de Noël ou de 

Pâques dans la religion chrétienne, de l’Aïd al-Fitr : fête de la rupture du jeûn du Ramadan pour 
les musulmans ou de  Souccot ou « fête des cabanes » qui termine le Yom Kippour pour les Juifs.  

Certaines fêtes sont accompagnées d’une spécialité culinaire : pain levé après la fête pour les juifs, 
galette de l’Epiphanie pour les chrétiens, agneau de l’Aïd… La religion est quelque chose de 

transcendant qui  élève et  par cela peut rapprocher malgré les différences. Ces grandes fêtes 
religieuses sont d’ailleurs souvent l’occasion de diffuser des messages universels de  paix.  

Fêtes populaires ou fêtes familiales, fêtes religieuses ou fêtes sociales, toutes 
elles rassemblent.  Pour faire la fête il faut être au moins 2  -  on ne peut faire la 
fête tout seul ! D’une fête entre deux amoureux (Saint Valentin) à des 
évènements nationaux, il faut une initiative. Pas besoin d’attendre un grand 
évènement pour trouver un prétexte de faire la fête avec les amis. En effet, une 
fête peut s’improviser. Si vous vous sentez d’humeur à le faire, il ne faut pas 
hésiter. Quelle que soit la fête, le souci premier c’est 
qu’elle réjouisse, que l’on oublie un moment les 
soucis, qu’elle laisse un doux et joyeux souvenir,  
Mais cela va impliquer une série de choix, de casse-
tête parfois !    
Choisir une date, un horaire qui convient à tout le 
monde, ne fâcher personne en négligeant ses 
contraintes !  À la maison ou dans la salle des fêtes ? à l’extérieur ? Festin, 
traiteur ou bonne franquette dans le jardin ? Couleurs et décorations pour créer 
un cadre ? animation, danse, chansons ? Place des enfants ? …    Ne pas se 
laisser décourager ! 
Mettre de la joie dans les préparatifs, demander de l’aide, se laisser aller à vivre 
le moment présent en propageant un « nouveau virus » : le virus de la joie ! 

Pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille,  
La Fayette souhaite organiser une fête nationale de la 
Fédération. Sa proposition est acceptée par 
l'Assemblée, qui voit de cette commémoration du 14 juillet 
l'occasion de célébrer l'unité de tous les Français. À la 
faveur des écrits de Victor Hugo ou de Michelet, la 

mémoire collective s’est emparée de ce substrat historique qu’elle a élevé en 
évènement fondateur, victoire du peuple sur l'arbitraire royal. Les républicains 
convaincus sont sensibles à l’exaltation de l’héroïsme populaire du 14 juillet 1789. 
Les républicains modérés et certains orléanistes, apprécient la valeur fédératrice du 
14 juillet 1790, qui atténue le caractère violent de la prise de la Bastille et élargit 
l’évènement parisien à la nation entière, réunie autour d’un projet commun. Le 21 mai 
1880, un député de Paris, Benjamin Raspail, dépose un projet de loi adopté par la 
Chambre des députés le 8 juin, puis par le Sénat le 29 du même mois. La loi est 
promulguée le 6 juillet, quelques jours avant la première célébration. La jour de la fête 

est déclaré chômé, comme le sont certaines fêtes religieuses. 

    Fêtes familiales :  convivialité  

Comment imaginer des temps de fête sans porter 
fondamentalement un regard positif sur soi et ce qui nous 
entoure ?  
En partageant des moments ensemble, on peut mieux 
découvrir l’autre, ce qui structure et consolide nos relations 
sociales. Les fêtes se placent sous le signe du don du 
partage et non pas du calcul et du profit.  
Mais la fête a pour finalité de créer de la joie, de faire briller 
les yeux. On est censé être heureux et de bonne humeur un 
jour de fête, bienveillant et dans le partage mutuel 
ou recueilli et en paix ; c’est la trêve des conflits. 

De grands repas, des barbecues, des pique-niques, qui réunissent autour d’une 
même table tous les membres et les générations d’une même famille, ou  des 
groupes d’amis, les copains, les collègues de travail… Ce sont les fêtes qui 

ont été plébiscitées par les français 
à l’ouverture du confinement.  
Chaque famille, chaque communauté a  
des occasions de faire la fête.  
Fête des voisins : 10 millions de 
français ont participé à la fête des 
voisins en 2019. Ce moment de 
partage permet de créer des liens, de 
raconter l’histoire du quartier, de rendre 
les relations plus harmonieuses et 

même de développer de la solidarité au sein des quartiers et des immeubles. 
Tout cela autour d'un repas  partagé dans la simplicité et la convivialité ! Et 
demain des sourires nouveaux dans le quartier. En 2021 la Fête des voisins a 
été fixée au 24 septembre. https://www.lafetedesvoisins.fr/  

La fête nous a manqué   :  retrouvailles  

La fête marque les événements.  Le mot « Fête» nous vient du latin « Festum » jour 
consacré à la commémoration d’un fait historique ou religieux.   
La fête sert à célébrer certains événements publics ou privés, des moments symboliques 
de la vie : anniversaire, mariage, naissance, pendaison de crémaillère… ou des 
événements collectifs : la fête du Nouvel An, le feu d’artifice du 14 juillet, Noël, la fête de 

la musique… … ou tout simplement l’envie qui se 
présente. Étant donné que la fête nous fait du bien, 
est-ce qu’on ne chercherait pas des prétextes pour la 
faire ? 
Ce moment qui sort du quotidien nous permet une 
certaine liberté, car nous ne sommes plus dans des 
rôles convenus. La fête est aussi une forme 
d’échappatoire qui met fin à la routine et qui permet 
de mettre le quotidien entre parenthèse.  

C’est libérateur, mais un peu déstabilisant à la fois ! D’ailleurs, certaines personnes 
n’aiment pas les fêtes, car elles imposent une sociabilité ce qui est parfois angoissant. 
Faire la fête, c’est aller vers l’inconnu, lâcher un peu le contrôle sur l’image qu’on renvoie.  
La fête juste pour le plaisir . 
Parfois, on n’a rien de particulier à réaliser ensemble. Non, on fait la fête juste pour le 
plaisir. Il n’y a pas de but en soi, pas de résultat à obtenir, pas de produit à créer. La fête, 
à l’inverse de nos autres activités, est gratuite, et c’est ce qui fait qu’on l’aime tant. Quel 
repos ! Être là, ensemble, juste pour profiter, juste parce qu’on est bien. 

Fête improvisée,  organisée :  partage  

 

 

 

                 Fête  nationale :  unité  

 

     Fête au village :   réjouissance  

 

 

Fête européenne  ou universelle       paix  

Jour de l’an. Si chaque pays, chaque peuple, chaque religion célèbre à sa manière 
cette fête tant attendue, chacun a ses codes et ses rites immuables de « passage » 
pour éloigner le mauvais sort et attirer la chance lors des trois 
coutumes universelles du Nouvel An : le réveillon, les vœux, les étrennes. Chants, 
danses, toasts, embrassades se font dans la joie, la lumière et le bruit pour enterrer la 
vieille année et fêter la naissance de la nouvelle sous les meilleurs auspices. 
Musique, cotillons, pétards, klaxons, bougies et feux d'artifice expriment le vœu d’une 
année nouvelle, meilleure que la précédente. 
Les jeux olympiques et quelques coupes du monde sont aussi des moments de 

vibration collective, de fêtes partagées par  de 
nombreux pays du monde. 
Chaque année, le 9 mai, la Journée de 
l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Il 
s'agit de la date anniversaire de la «déclaration 
Schuman». Ce jour-là, en 1950, Robert 
Schuman, alors ministre français des affaires 

étrangères, propose dans un discours historique prononcé à Paris une nouvelle forme 
de coopération politique pour l'Europe, qui rendrait impensable toute guerre entre les 
nations du continent. Son ambition était de créer une institution européenne pour 
gérer la production de charbon et d'acier. Un traité établissant un tel organisme est 
signé moins d'un an plus tard. La proposition de Robert Schuman est considérée 
comme l'acte de naissance de ce qui est aujourd'hui l'Union Européenne. 

 

Les fêtes de villages sont toujours aussi populaires partout en France. Les fêtes traditionnelles 
ont laissé place à des fêtes thématiques autour des productions locales, du patrimoine, 
d’évènements historiques...Au cœur de l’été, ces événements rassemblent locaux et touristes de 
passage.  Des équipes de bénévoles le plus souvent assurent la préparation, la réalisation, l’animation 
de ces temps festifs. Et toutes ces énergies, cette bonne volonté, cette générosité qu’ils auront 
déployées, permet d’offrir à la population des moments de bien-être collectif : flâner, s’émerveiller, 
partager un moment de fête et de bien être, gâter les enfants, boire un verre avec les voisins, s’enquérir 
des nouvelles du village, du quartier. Des choses si simples qui créent des liens, nous réunissent, nous 
unissent.  
Quand aux festivals, ils se multiplient dans notre région et réunissent dans une ambiance festive, des 
amateurs de musique, de danse, de spectacles de tous genres : biennale de la danse à Lyon, Jazz à Vienne, 
« Vochora » à Tournon, « Quelques p’Art » sur notre territoire, festival Bach à St Donat, fête du prieuré de 
Manthes… 

C ’est comme un grand coup de soleil, un vent de folie ! 
Rien n’est plus pareil aujourd’hui. 

       Depuis le temps qu’on en rêvait elle est arrivée ! 
C’est la FETE ! C’est la  FETE                (Michel Fugain 1990) 

 Fêtes et religions : célébration  


