


Le nom de «Pâques» vient du latin. 
C’est la fête de la liturgie chrétienne 
parce qu'elle célèbre la passion, la mort 
et la résurrection de Jésus-Christ. 



En ce jour, on se souvient de  Jésus 
car il a aidé les pauvres,  donné la 

solidarité, la fraternité et l’amour pour 
les autres, prêt à sacrifier sa vie pour 

ces idéaux.

Colombe de la Paix



En Italie, la Pâque chrétienne est 
précédée d’une période de pénitence: 

le Carême, qui dure 40 jours et dure du 
mercredi des Cendres au Samedi 

Saint, qui est le samedi avant Pâques.



Pendant la Semaine Sainte, dans les 
pays catholiques, il y a de nombreux 

rituels qui évoquent la Passion du 
Christ: on  bénit  les maisons, on va à 

la messe tous les jours surtout le 
mercredi des Cendres et le vendredi 

pour le Chemin de Croix ... et bien sûr 
le jour de Pâques!!!



La Chemin de Croix à Melito di Porto 
Salvo (RC)



La  Chemin de 
Croix à Rome!!



Pâques est célébrée aussi par la 
cuisine: chaque région a ses propres 

recettes, comme les gâteaux ligures ou 
la pastiera napolitaine; le plus célèbre 

gâteau en Italie



Voici le pastiera 
napolitaine!!!

Voici le gâteau 
ligure!!!



Ici, nous habituellement 
mangeons de l'agneau pascal, 

nous donnons des œufs de 
chocolat et des gâteaux en 

forme d'une colombe.



Voilà 
l'agneau!!!...



……Une autre de 
nos traditions: C’est 
l’agneau de pâte 
d’amande!!!......



….. Voilà les œufs de 
Pâques emballés!!!!….



……et voilà les 
œufs peints à la 
main!!!!





Dans les pâtisseries de 
Melito P. Salvo, il y a 
toutes sortes de 
gâteaux dans les 
vitrines!! Ces photos en 
sont la démonstration.





Bien sûr  il y a le 
traditionnel gâteau à 
forme de colombe 
(tradition italienne) et 
les « colloraci » 
(tradition 
calabraise)!!!! 
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