
Dis-moi pourquoi ...?  

Pourquoi dit-on des œufs de Pâques ?  

Au Moyen-Age, l’Eglise catholique interdisait  de manger des œufs pendant le Carême. Ceux-

ci étaient conservés et offerts aux enfants à la fin du Carême.  

Pourquoi du chocolat pour les œufs de Pâques ? 

Au XVIIIe le chocolat est connu en Europe. Des chocolatiers ont l’idée de vider les œufs 

et de les remplir de chocolat à Pâques. Mais cela coûtait cher et peu de personnes 

pouvaient s’offrir ces œufs.  

Au XIXème siècle, de nouvelles techniques permettent de travailler la pâte à cacao. Le 

mélangeur de pâte à cacao est inventé en 1811 par Poincelet. A la fin du siècle, le 

chocolat commence à être fabriqué en grande quantité. Les moules permettent de 

donner des formes nouvelles à cette friandise. Naissent alors les œufs de Pâques tout 

en chocolat et ils sont moins chers.  

Pourquoi des cloches ou des lapins en chocolat à Pâques ?  

La tradition dit aux tout petits que ce sont les cloches ou les lapins qui déposent les œufs de 

pâques dans les jardins.  

Du jeudi saint au soir au samedi saint au soir les, trois jours de la passion et de la mort du 

Christ,  les cloches des Eglises se taisent. Elles partent alors à Rome pour se faire bénir. Sur le 

chemin du retour, elles déposent les friandises dans les jardins.  

Pour le lapin, une légende allemande raconte qu’une femme trop pauvre pour acheter des 

chocolats aurait caché des œufs de poule dans le jardin. Le dimanche matin, ses enfants 

auraient vu un lapin avec les œufs. Ils ont cru que le lapin déposait les œufs. Depuis, le lapin 

est aussi fait en chocolat.  

 

Tu veux connaitre plus de choses sur le Carême, comment les pays du monde 

fêtent Pâques, ce qu’est l’agneau de Pâques ? Rendez-vous sur le journal du 

site du CLM, dans la chronique 4, fêtes, jours fériées et journées 

internationales.  

Article écrit par le club presse.  

Atae Hereura, élève en 6èmeG 


