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27 mars 2016: dimanche de Pâques 
 

A propos de crécelles, de cloches d’église et de jonquilles 
 
Les narcisses jaunes comptent parmi les fleurs préférées à Pâques. Jadis, on s’en servait le 
dimanche de Pâques pour souhaiter la bienvenue aux «cloches des églises qui s’étaient 
envolées jusqu’à Rome». 
 
Lorsque après le Jeudi saint les cloches cessent de sonner jusqu’au dimanche de Pâques dans de 
nombreuses régions catholiques pour marquer les souffrances et la mort de Jésus, une légende dit 
qu’elles se sont envolées pour Rome afin de se recueillir.  Entre-temps, plus personne n’y croit, 
mais la Semaine sainte reste une période de deuil pour les chrétiens. Les manifestations publiques 
comme les mariages et les fêtes étaient d’ailleurs interdites durant cette période jusque dans les 
années 1950. Aucun instrument de musique n’était joué dans les églises pendant ce temps, et les 
cloches devaient donc aussi rester silencieuses à partir du Jeudi saint, ce qui est encore le cas 
dans certains lieux.  
 
Les crécelles substituent les cloches – en Suisse également 
 
Pour que les offices puissent quand même être annoncés aux croyants, on se servait alors de cré-
celles, de claquoirs et d’autres instruments en bois. Ceci se fait encore dans quelques localités en 
Suisse. A Wollerau (SZ) notamment, où le sacristain Norbert Rüttimann découvrit il y a quelques 
années un coffret en bois doté de maillets et d’une manivelle, qui se révéla être une crécelle. De-
puis, il s’en sert le Vendredi saint et le Samedi saint. La tradition des crécelles est aussi perpétuée 
à Uznach (SG), Kaltbrunn et Benken (SG) ainsi qu’à Alpnach (OW). Ce n’est que durant la vigile 
pascale que l’on fait à nouveau sonner les cloches pour célébrer la résurrection.  
 
Lever de rideau pour les jonquilles 
 
C’est à Pâques que les jonquilles ont fait leur entrée en scène car il était coutume de se rendre 
chez la parenté et les amis pour souhaiter de bonnes fêtes de Pâques. Lors de ces visites, on ap-
portait des jonquilles parce que cette fleur poussait un peu partout et qu’elle symbolisait, de par sa 
forme, la joie de réentendre les cloches revenues dans les églises. Et c’est peut-être aussi parce 
que la jonquille est une fleur de Pâques qu’elle était associée à la résurrection et à la vie éternelle. 
Mais presque plus personne ne fait ce lien aujourd’hui. Quoi qu’il en soit: la jonquille est une fleur 
très appréciée qui s’est classée au deuxième rang parmi les fleurs de printemps préférées des 
participants à une enquête menée par Fleurop. 
 
On peut aussi faire remettre des messages de Pâques affectueux par le biais des magasins parte-
naires Fleurop ou en les commandant sur le site www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 
888 555 et ce, dans le monde entier. Les commandes qui nous parviennent le samedi 26 mars 
jusqu’à 13 heures seront encore livrées le même jour en Suisse. 
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((Encadré)) 
 
Choses étonnantes à propos des œufs, des poules et de la cuisson des œufs 
 
Les œufs sont précieux car leur teneur en vitamines D et B12 est très élevée. De plus, ils ne con-
tiennent que peu de matières grasses (9 %) et leur apport calorique est d’environ 100 kcal. Mais 
saviez-vous que … 

 le jaune d’œuf contient plus de protéines que le blanc d’œuf et que c’est le jaune d’œuf qui 
réunit le plus de vitamines et tous les lipides? 

 la couleur de la coquille de l’œuf ne dépend pas de la couleur de la poule, mais probablement 
de celle de ses oreillons? Qu’ils soient bruns ou blancs, les œufs sont heureusement iden-
tiques en termes de qualité et de goût. 

 la couleur du jaune d’œuf dépend largement de l’alimentation des poules? Le maïs et la ver-
dure accentuent la couleur jaune. Le poivron le rend rougeâtre. 

 Pour cuire un œuf durant un temps défini, il faut le placer dans de l’eau déjà bouillante. De 
plus, il suffit de percer un petit trou dans la coquille, du côté du gros bout de l’œuf, pour empê-
cher qu’il ne se fende. Le temps de cuisson d’un œuf à la coque est de quatre minutes et de-
mie à six minutes, selon sa taille.  

 
Les messages de Pâques peuvent aussi être accompagnés d’œufs décoratifs. On les commande 
sur www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
((Encadré)) 
 
Lapin lunaire au lieu du lapin de Pâques 
 
Chez nous, il y a le lapin de Pâques. En Asie de l’Est, il y a un lapin lunaire. Le lapin lunaire est 
une forme de lapin visible par paréidolie sur la Lune. C’est un peu comme cette silhouette humaine 
ou ces visages que nous voyons sur la Lune. Mais le lapin lunaire est lié à une légende bouddhiste 
empreinte d’une grande sagesse qui pourrait bien s’appliquer à notre monde actuel. Un jour, un 
singe, une loutre, un chacal et un lapin décidèrent de faire une bonne action en voyant un vieil 
homme affamé. Le singe grimpa dans les arbres pour y récolter des fruits. La loutre chassa des 
poissons et le chacal vola un pot de lait caillé. Mais le lapin pensa que le mendiant aurait peut-être 
aussi envie d’un peu de viande. Il se jeta alors dans le feu, mais ne fût pas brûlé car le vieil homme 
était un roi-dieu. Il fut tellement touché par la vertu du lapin, prêt à se sacrifier pour lui, qu’il décla-
ra: «Celui qui s’oublie soi-même pour aider quelqu’un d’autre connaîtra la paix éternelle dans l’au-
delà. Je souhaite que tous les êtres humains s’inspirent de cet exemple et accomplissent des 
actes animés par la compassion et la miséricorde.» Pour leur rappeler le sacrifice du lapin, il des-
sina la forme de cet animal sur la Lune afin que tout le monde puisse le voir.  
 
On peut aussi transmettre des vœux de Pâques émouvants par le biais de www.fleurop.ch ou par 
téléphone au 0848 888 555. 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes en tout temps, sans mention de la source 
«Fleurop». 
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