La Fondation Snider, le Centre Simon Wiesenthal et Verbe et Lumière – Vigilance

Calendrier multiconfessionnel 2018
------------------

AVANT-PROPOS
Le regretté Simon Wiesenthal a établi un calendrier de la cruauté de l'homme envers l'homme,
intitulé « Chaque jour un jour de commémoration ». Le Centre Simon Wiesenthal - Europe présente
le pendant de ce calendrier basé sur l'espoir.
« Chaque jour un jour de célébration » met l’accent sur la relation de l'homme avec son Créateur, en
répertoriant les fêtes religieuses de l'arc-en-ciel des communautés de foi résidant en Europe et dans
le monde.
Outre les principales communautés du judaïsme, du christianisme et de l'islam, le calendrier ajoute
les fêtes des bahaïs, des bouddhistes, des druzes, des hindous, des jaïns, des rastafari, des shintoïstes,
des sikhs, des taoïstes... Bien que plus petites, ces communautés et d’autres sont de plus en plus
présents dans une Europe multiculturelle.
Le Centre propose cette liste en solidarité avec tous les croyants ainsi que les non-croyants et en tant
que service public pour les employeurs, syndicats, municipalités, établissements d'enseignement,
organisations religieuses, ONG, forces de l'ordre, militaires et tous les organismes publics et
étatiques. Nous espérons ainsi renforcer le respect envers et entre les religions, accroître la
sensibilité à nos différences et à notre héritage respectif, et partager nos points communs.
Cette édition est dédiée à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme - de New York à Jérusalem,
de Barcelone à Marseille et d’ailleurs. Nous sommes solidaires des familles des personnes qui ont
perdu la vie, des blessés et traumatisés, du personnel médical, des journalistes, des éducateurs et de
tous ceux qui se consacrent à la liberté d'expression, à la tolérance religieuse, à la défense des droits
fondamentaux et à la lutte contre l'incitation à la haine et à la violence.
Le Centre accueille favorablement les commentaires et les propositions sur la manière d'améliorer et
de diffuser plus largement ce calendrier multiconfessionnel.
Puissions-nous tous profiter de la santé, de la tranquillité, de la fraternité tout au long de l’année
2018.
Que chaque jour soit une fête joyeuse !
Shimon Samuels
Directeur des Relations internationales
Centre Simon Wiesenthal

Fêtes religieuses de janvier à décembre 2018
……………………………………………………………JANVIER 2018………………………………………… ………… ……………
Interconf.

Nouvel An 2018 (traditionnellement célébré dans le monde
suivant le calendrier grégorien ; nouveau pour certaines
Églises orthodoxes, au lieu du traditionnel 14 janvier).

Christianisme C

Circoncision de Jésus - 8e jour après Noël, reconnaissance de
la fondation juive du christianisme. Ce jour célèbre aussi
Mater Dei (la Vierge Marie, Mère de Jésus).

Christianisme O

Saint Basile le Grand et Fête du Saint Nom de Jésus

Shintoïsme

Oshogatsu - Gantan-sai (Nouvel An shintoïste)

2-4 janvier

Bouddhisme

Nouvel An Mahayana

5 janvier

Sikhisme

Naissance de Gourou Gobind Singh

Christianisme

Douzième nuit

Christianisme

Épiphanie (également connue sous le nom “Dia de los Reyes”
dans la culture hispanique catholique).
Theophany (pour les chrétiens orthodoxes)

Christianisme
AO

Noël - naissance de Jésus-Christ (pour l’Église orthodoxe
arménienne)

1er janvier

6 janvier

Les Mages, par Henry Siddons Mowbray (1915) - Selon l'Évangile de Matthieu, "trois hommes sages"
sont venus de l'Est, suivant une étoile, pour rendre hommage au nouveau-né Jésus à Bethléem, portant
des cadeaux : or pour un roi, l’encens pour représenter la divinité (l'encens était couramment utilisé
pendant les prières) et la myrrhe - une huile d'embaumement - représentait la mortalité. Bien que
l'identité des Mages reste incertaine, on pense qu'ils ont été des rois de Perse, d'Arabie et/ou d'Inde.

7 janvier

Christianisme O,
Tewahedo
Shintoïsme

Noël - naissance de Jésus-Christ (également pour les Églises
copte et Rastafari)
Koshogatsu (création du Kami, l’énergie cosmique et la Nature)

Christianisme CP Baptême du Christ
Christianisme
Syro-Malabar

Denha (Épiphanie)

8 janvier

Christianisme C

Fête de la Sainte-Famille

8-9 janvier

Soufisme

Commémoration d’Abdul Qadir Jilani (1166), saint soufi,
fondateur de l'ordre qadiri.

13-14 janvier

Sikhisme

Lohri – Maghi (la fin du festival d'hiver, célébré avec des feux
de joie, suivie d'une journée commémorant 40 martyrs sikhs
qui sont morts dans la bataille en défendant le Gourou
Gobind Singh).

14 janvier

Christianisme O

Nouvel An orthodoxe traditionnel, Circoncision du Seigneur

Hindouisme

Makarsankranti/Pongal

Soufisme

Célébration de Muhdi ad-Din Ibn el-Arabi (1240), connu
comme "le plus grand maître", mystique et poète soufi.

Christianisme C

Commémoration de Martin Luther King Jr. (célébré aux USA)

Shintoïsme

Seijin Shiki (Journée de l’âge adulte - célébrant le 20e
anniversaire)

17 janvier

Christianisme C

Bénédiction des animaux (dans la culture hispanique
catholique)

18-25 janvier

Christianisme

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens

19 janvier

Christianisme O

Théophanie (pour les chrétiens orthodoxes)

Tewahedo EO

Timkat - Épiphanie (pour l’Église orthodoxe tewahedo)

15 janvier

Au cours de Timkat, la fête de l'Épiphanie de l'Église orthodoxe tewahedo, tôt le matin, les fidèles se
réunissent à la piscine de Gondar, en Éthiopie, pour la bénédiction traditionnelle de l'eau, célébrant le
Baptême de Jésus dans le Jourdain. Succède une procession avec des robes et des ombrelles colorées,
des chants et des danses, pour se terminer par une fête nocturne.
21 janvier

Baha’i

Journée mondiale des religions (depuis le coucher du soleil de
la veille)

Christianisme O

La lecture du Triodion commence (période de 3 semaines)

Christianisme
copte

Fête du Mariage de Cana de Galilée

22 janvier

Hindouisme

Vasant Panchami (Fête de Saraswati) – Festival du printemps
hindou, dédié à Saraswati, déesse de l'apprentissage (les
parents passent du temps avec leurs enfants) ou à Kama, dieu
de l'amour (les couples passent la journée ensemble).

24 janvier

Taoïsme

Fête de Laba (l'illumination de Bouddha)

24-25 janvier

Druze, Islam

Nabi al-Khidr - Journée du Prophète Al-Kader

21 janvier

Al-Khidr est une ancienne figure prophétique originaire de la
mythologie ougaritique. Il est mentionné dans le Coran, décrit
comme un prophète, un ange, un guide spirituel mystique, un
serviteur juste et un messager de Dieu possédant une grande
sagesse. Il est particulièrement vénéré par les chiites, les druzes et
les musulmans soufis, et sa figure a été syncrétisée avec des figures
hindoues, zoroastriennes et même dans la tradition chrétienne
orientale. Il y a d'innombrables sanctuaires dédiés à al-Khidr à
travers le Moyen-Orient et l’Asie centrale, parmi lesquels le petit
dôme hexagonal d'al-Khidr sur le Mont du Temple, à Jérusalem,
construit au XVIe siècle.
25 janvier

Christianisme

Saint-Paul (célébrant sa conversion sur le chemin de Damas)

27 janvier

Interconf.

Journée internationale des Nations Unies de commémoration
de l’Holocauste
Auschwitz-Birkenau, en Pologne - le plus grand camp nazi
pour l'extermination des Juifs, Roms, homosexuels, Témoins
de Jéhovah, opposants politiques et handicapés - fut libéré
par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. Depuis 1979, il est
inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et depuis 2005
l'Assemblée générale des Nations unies a désigné ce jour
comme Journée internationale de commémoration de
l'Holocauste.

31 janvier

Judaïsme

TuB’shvat (Nouvel An des arbres)

31 janvier

Sikhisme

Anniversaire de Gourou Har Rai (calendrier Nanakshahi)

Hindouisme

Thaipusam (celebration de la pleine lune, principalement
dans la communauté tamoule)

……………………………………………………………FEVRIER 2018………………………………………… ………………………
1er Février

Christianisme
copte

Fête de Jonas (précédé de 3 jours de jeûne de Ninive)

2 Février

Christianisme

Chandeleur, Présentation du Christ au Temple

Christianisme
celte

Sainte-Brigide de Kildare

3 février

Shintoïsme

Rissun (Setsubun Sai) - fête de la fin de l’hiver, début du
printemps. Traditionnellement, les gens jettent des haricots mamemaki - pour chasser les mauvais esprits.

4 février

Interconf.

Dimanche des Quatre Aumôniers (commémoration
interconfessionnelle de la Seconde Guerre mondiale)

8 février

Bouddh., Jaïn.,
Sikhisme

Fête du Nirvana (anniversaire de la mort du Bouddha - date
alternative)

Des jeunes novices bouddhistes méditent à l'aube au monastère Mahagandyon, à Myanmar. Fondé il y
a 2 500 ans par Siddhartha Gautama, le bouddhisme se concentre sur le développement spirituel
personnel pour atteindre l'Illumination à travers la vérité intérieure, la sagesse et la méditation.
9 février

Christianisme
maronite

Saint-Maron. Les maronites sont des chrétiens catholiques
orientaux qui adhèrent à l'Église syriaque maronite, et sont
principalement présents au Liban, avec des communautés
plus petites dans les pays voisins et dans la diaspora libanaise.
Les maronites sont l'une des dernières communautés à avoir
utilisé l'ancien araméen comme langue liturgique.

11 février

Christianisme

Dimanche de la Transfiguration – selon les évangiles, quand
Jésus a visité le mont Thabor, il a commencé à émaner des
rayons de lumière, puis les prophètes Moïse et Elie sont
apparus à ses côtés et ils ont parlé comme d’une seule voix.

Christianisme O

Dimanche du Jugement dernier
Triodion avant le Grand Carême

12 février

Christianisme O

Début du Carême (jeûne de six jours)

13 février

Christianisme

Mardi Gras

14 février

Christianisme

Mercredi des Cendres - début du carême de Pâques

- début de la fête de

Saint-Valentin - bien qu'à l'origine ce fut une journée
consacrée à S. Valentin, un des premiers martyrs chrétiens,
la journée est maintenant associée à l'amour romantique.
Hindouisme

Maha Shivaratri (Fête de Shiva) – festival en l'honneur de
Shiva, le dieu destructeur du mal et le transformateur de
toutes choses. Il appartient à la Trinité hindoue (Trimurti),
avec Brahma et Vishnu. Les cérémonies comprennent des
prières et des hymnes nocturnes.

15 février

16 février

Christianisme
copte
Bouddh., Jaïn.,
Sikhisme

Présentation du Seigneur au Temple

Taoïsme

Nouvel An chinois (aussi dans la tradition bouddhiste)

Jour du Nirvana (anniversaire de la mort du Bouddha - date
alternative)

Bien que la Chine utilise le calendrier grégorien standard, elle se réfère
toujours au calendrier chinois traditionnel, basé sur des observations
astronomiques, qui commence par la lune noire entre le solstice
d'hiver et l'équinoxe de printemps. C'est également la base de la
plupart des calendriers traditionnels d'Asie orientale, avec de légères
modifications. Selon le zodiaque chinois (un cycle répété de 12 ans,
chaque année étant représentée par un animal - Rat, Bœuf, Tigre,
Lapin, Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien, Cochon),
2018 est l’Année du chien.
17 février

Shintoïsme

Toshigoi (fête du Kami pour une récolte abondante du riz)

18 février

Islam chiite

Martyre de Fatima

Christianisme O

Dimanche du Pardon (Dimanche du Carême - qui célébre
également la restitution des icônes à l'église)

19 février

Christianisme O

Début du Carême (6 semaines)

26 février

Baha’i

Jours intercalaires (jusqu’au 1er mars)

28 février

Judaïsme

Ta’anit Esther (jeûne en souvenir de l’histoire biblique de
Mordechai et d'Esther)

……………………………………………………………MARS 2018……………………………… ……………………………………
1 mars

2 mars

Judaïsme

Pourim – commémore la délivrance du peuple juif par le vizir
du roi persan Haman, qui avait prévu de tuer tous les Juifs
dans l'empire, un projet contrecarré par Mordechai, tandis
qu'Esther devint Reine de Perse.

Christianisme

Saint-David (saint patron du Pays de Galles)

Hindouisme

Holika Dahan – à la veille de Holi, des bûchers sont allumés
pour brûler le diable.

Judaïsme

Fête de Shushan Pourim

Taoïsme

Fête des lanternes (célébrant la première pleine lune de
l'année)
Holi - Fête des couleurs (printemps)

Hindouisme

Holi, aussi connu comme la fête des couleurs, célébre le début du
printemps, l’action de grâce pour une récolte abondante et la
victoire du bien sur le mal. Traditionnellement, les gens dansent et
chantent, se livrent à des batailles d'eau colorées ou lancent de la
poudre pigmentée (comme ici, à Mumbai, en Inde). Cette fête est
également devenue populaire dans des villes européennes et nordaméricaines.

2-20 mars

Baha’i

Jeûne des Dix-neuf jours

3 mars

Shintoïsme

Hina Matsuri - Fête des poupées

Hina Matsuri, également connue sous le nom de Fête des poupées, est une fête familiale, en particulier
pour les filles et les jeunes filles au Japon, comme ici dans la ville de Yanagawa, préfecture de Fukuoka.
5 mars

Taoïsme

Naissance de Lao Tzeu (570 av. J.-C.)

14-16 mars

Sikhisme

Nouvel An sikh (an 550 du calendrier Nanakshahi)
Hola Mohalla - fête martiale de 3 jours

Hola Mohalla est une fête de trois jours, qui commence le nouvel an sikh et comprend des processions
et spectacles martiaux traditionnels - comme ici à Anandpur, dans l’État du Pendjab, Inde -, avec des
narrations (kirtan), de la musique et de la poésie.

15 mars

Bouddhisme

Magha Puja – célébration des enseignements du Seigneur
Bouddha à une assemblée de disciples éclairés. Aujourd'hui,
cette fête est célébrée avec des processions autour du temple
et des sessions communautaires de méditation.

17 mars

Christianisme C

Saint-Patrick (saint patron de l’Irlande)

18 mars

Hindouisme

Nouvel An hindi (10 jours de fête Ramaiana)
Nouvel An Telegu/Ugadi/Gudi Padwa

Sikhisme

Commémoration de la mort de Gourou Hargobind Sahib (1644
ap. J.-C.) qui a initié la tradition militaire sikh, afin de conserver
la liberté de religion, et gardé son mandat pendant 37 ans.

Christianisme C

Saint-Joseph

Christianisme
copte

Fête de la Croix

20 mars

Taoïsme

ChunFen - Équinoxe de printemps (début de l’ascendance du
Yang)

21 mars

Shintoïsme

Shubun Sai - Équinoxe (traditionnellement, on visite les
tombes de la famille)
Jamshedi Norouz - Nouvel An

19 mars

Zoroastrisme

Baha’i, Soufisme Naw Ruz (Nouvel An)
Islam Chiite

Norooz - Nouvel An traditionnel perse

Nawruz - l'ancienne fête du Nouvel An perse au début du printemps - est célébrée dans toute l'Asie
centrale par des communautés religieuses et non religieuses, avec des défilés et des spectacles de
danse en costumes traditionnels, comme ici à Tachkent, Ouzbékistan.
23 mars

Soufisme
ahmadi

Fondation de la communauté musulmane Ahmadiyya par
Mirza Ghulam Ahmad (1889), considéré par beaucoup de
musulmans comme un hérétique, en raison de ses
revendications messianiques.

Christianisme

Dimanche des Rameaux

Hindouisme

Ramanavami et Swaminarayan Jayanti - célébration des
anniversaires du Seigneur Rama, ancienne divinité hindoue
suprême, dont le récit de sa vie est une allégorie des devoirs,
droits et responsabilités sociales de la vie de chaque individu,
et de Swaminarayan (1781-1830, dont les enseignements se
rapportent à la non-violence, la vérité, la tempérance et la
tolérance religieuse.

25-31 mars

Jaïnisme

Navapad Oli (période de prière et de jeûne - 1 repas par jour)

26 mars

Zoroastrisme

Khordad Sal – Naissance du Prophète Zarathoustra (628 av.
J.-C.), qui fonda une religion opposée au polythéisme et
introduisit des concepts communs aux religions proprement
abrahamiques (tels que le libre arbitre, le Paradis et l'Enfer, le
Jugement dernier...). Le zoroastrisme était la religion officielle
de l'ancienne Perse jusqu’au VIIe siècle.

29 mars

Islam Chiite

Anniversaire de l’Imam Ali ibn Abi Talib – cousin, disciple et
beau-fils du Prophète Mahomet, il est devenu un érudit
charismatique, considéré par les musulmans chiites comme le
premier imam légitime. Son sanctuaire est à Nadjaf, Irak.

Jaïnisme

Mahavir Jayanti – Anniversaire de Mahavira Vardhamana
(599 av. J.-C.), fondateur du jaïnisme. Selon la tradition,
Mahavira a vécu une vie ascétique et atteint l'omniscience,
puis a passé 3 décennies à transmettre ses connaissances.

25 mars

Christianisme CP La Sainte-Cène

La Cène, peinture murale de Léonard de Vinci (1490, Milan, Italie), représentant le dernier repas que
Jésus a partagé avec les 12 apôtres pour le Seder de la Pâque. Cet événement, raconté par les
Évangiles, est considéré comme l'institution fondateur de l'Eucharistie, célébrée pendant la Messe.
30 mars

31 mars

Christianisme
CPO
Judaïsme

Vendredi saint - Crucifixion de Jésus-Christ

Christianisme O

Samedi de Lazare - ramené à la vie par Jésus, Lazare
symbolise la résurrection de toute l'humanité.

Seder, dîner la veille de Pessah

31 mars

31 mars – 6 avril

Témoins de
Jéhovah

Dîner du Seigneur – les Témoins de Jéhovah est une
dénomination de restauration millénariste, distincte du
christianisme courant, fondée dans les années 1870, qui
n'observe pas la plupart des fêtes chrétiennes traditionnelles
et suit une interprétation littérale de la Bible.

Hindouisme

Hanuman Jayanti (Fête de Hanuman)

Judaïsme

Pessah, Pâque juive

……………………………………………………………AVRIL 2018……………………………
1er avril

………………………………………

Christianisme CP Dimanche de Pâques - Résurrection de Jésus-Christ
Christianisme O

Dimanche des Rameaux (Hosanna pour l’Église copte)

Interconf.

Veillée pour la liberté de religion en Iran

2 avril

Christianisme CP Lundi de Pâques

2- 4 avril

Christianisme
copte

Sainte Pascha (Pâques copte)

Chrétiens coptes célébrant le Pascha/Pâques à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, considérée
comme le site de la tombe de Jésus-Christ. L'accès à ce lieu saint est strictement réglementé pendant la
période pascale en raison de l'arrivée de masses de pèlerins de différentes confessions chrétiennes.
5 avril

Confucianisme,
Taoïsme

Ching Ming Jie/Journée de nettoyage des tombes - journée
consacrée par les familles à honorer leurs ancêtres, en
visitant et en balayant leurs tombes et en leur offrant de la
nourriture, du thé ou des papiers joss.

Christ. copte

Jeudi de l’Alliance

Christianisme O

Vendredi saint (Siklet pour l’Église orthodoxe tewahedo)

Interconf.

Commémoration du génocide rwandais (1994)

7 avril

Christianisme O

Annonciation de la Sainte Vierge Marie

8 avril

Christianisme O
Shintoïsme

Dimanche de Pâques - Résurrection de Jésus-Christ (Fasika
pour l’Église orthodoxe tewahedo)
Hana Matsuri (Fête des fleurs Kami)

12 avril

Judaïsme

Yom ha’Shoah (commémoration de la Shoah)

13 avril

Islam

Lailat al Miraj (nuit de l’Ascension)

14-15 avril

Sikhisme

Vaisakhi (Nouvel An sikh)
Naissance de Gourou Nanak Sahib, fondateur du sikhisme
Baisakhi (Nouvel An dans la plupart de l'Inde)

6 avril

Hindouisme

Puthandu (Nouvel An tamoul)
15 avril

Christianisme
copte

Le dimanche de Saint-Thomas

16 avril

Sikhisme

Commémoration de la mort du deuxième gourou sikh Angad
Dev Sahib ; accession du troisième gourou sikh Amar Das
Sahib / commémoration de la mort du 8e gourou sikh Har
Krishan Sahib; accession du 9e gourou Tegh Bahadur Sahib.

18 avril

Sikhisme

Anniversaire du gourou Angad Dev Sahib et du gourou Tegh
Bahadur Sahib

Hindouisme,
Jaïnisme
Judaïsme

Akshaya Tritiya (dernier jour de jeûne)

19 avril

Judaïsme

Yom ha’Atzmaout (Fête de l’indépendance de l’État d’Israël) Israël a déclaré son indépendance le 14 mai 1948 (la date
hébraïque est le jour 5 du mois Iyyar).

21 avril

Rastafari

Jour de la Grounation - Anniversaire de la visite de l'empereur
Haïlé Sélassié en Jamaïque.

21 avril – 2 mai

Baha’i

Ridvan (fête de 12 jours)

23 avril

Christianisme

Saint-Georges (saint patron de l’Angleterre)

24 avril

Christianisme
AO

Commémoration du génocide ottoman des Arméniens, des
Grecs et des chrétiens assyriens en 1915.

24-28 avril

Druze

Ziyarat al Nabi Shu’ayb - Fête du Prophète Shaleb (durée 4
jours, avec des pèlerinages au village de Hittin, Galilée du
Nord, Israël).

26 avril – 3 mai

Autochtones
mayas

Fête de la pluie

29 avril

Baha’i

Neuvième jour de Ridvan

Bouddhisme

Wesak or Visakha Puja – Anniversaire de Bouddha

Yom ha’Zikaron (Jour du souvenir en Israël pour les soldats
tombés et pour les victimes de guerre et du terrorisme)

30 avril – 2 mai

Bouddhisme

Nouvel An Theravada

……………………………………………………………MAI 2018……………………………………………………………………………
1 mai

2 mai

Islam

Lailat al Bara’ah (Nuit du Pardon)

Christianisme

Saint-Philippe-Apôtre et Saint-Jacques

Baha’i

Douzième et dernier jour de Ridvan

Sikhisme

Anniversaire de Gourou Arjan Dev Sahib, qui a compilé les
écritures sacrées d'Adi Granth.
Le Harmandir Sahib, également connu sous le nom de
Temple d'or d'Amritsar, au Pendjab, en Inde, est le site le
plus sacré du Sikhisme. Sa construction a commencé sous
Gourou Arjan Dev Sahib en 1581 et a été terminée en 1604
avec la mise en place des écritures sacrées Adi Granth. Il a
été détruit à plusieurs reprises par l'Empire moghol et
reconstruit et est maintenant la plus importante
destination de pèlerinage sikh, en particulier pendant le
Nouvel An sikh (Vaisakhi) et la Fête des lumières (Diwali).

Shintoïsme

Taue Matsuri (Fête de la plantation du riz)

Interconf.

Journée nationale de prière (États-Unis) pour la liberté
d'expression, de religion et pour la séparation du pouvoir
éxécutif (gouvernement) du pouvoir spirituel (religion).

Judaïsme

Lag B’Omer (à la mémoire de Shimon bar Yochai)

5 mai

Shintoïsme

Tango-no-Sekku ou Koi-no-Bori (Fête des garçons)

8 mai

Christianisme
copte

Martyre de Saint-Marc l'Évangéliste

10 mai

Christianisme CP Ascension de Jésus-Christ

13 mai

Judaïsme

3 mai

Yom Yerushalayim (Jour de Jérusalem)

Jérusalem est un site sacré pour les trois principales religions monothéistes. Elle est sacrée pour le
judaïsme depuis 3 000 ans, pour le christianisme depuis 2 000 ans, et pour l'islam depuis 1 400 ans.
Auparavant une colonie cananéenne/jébusite, Jérusalem est devenue la ville capitale du Royaume de
Juda il y a environ 3 000 ans. Depuis lors, elle a été soumise aux dominations assyrienne, perse,
macédonienne, asmonéenne, romaine, byzantine, musulmane, chrétienne, ottomane, puis sous le
contrôle du mandat britannique, jusqu’à son statut actuel de capitale de l'État d'Israël. La ville reste
toujours un objet de discorde.
15 mai

Hindouisme

Vat Savitri Puja (les femmes mariées prient pour la santé de
leur époux)

16 mai

Islam

Ramadan (début du jeûne diurne de 30 jours)

En tant que l'un des cinq piliers de l'Islam, le Ramadan est observé par les musulmans du monde entier
comme un mois de jeûne diurne pour commémorer la révélation du Coran à Mahomet.
Au coucher du soleil, les familles s’empressent vers le repas de rupture du jeûne connu sous le nom de
Iftar ou ftour, comme ici à la mosquée Jama Masjid , Dehli, Inde.
17 mai

Christianisme O

Ascension de Jésus-Christ (y compris pour l'Église tewahedo
et copte).

19 - 21 mai

Judaïsme

Chavouot (Pentecôte)

20 mai

Christianisme CP Dimanche de la Pentecôte

Chavouot : selon le Livre de l'Exode, cette fête représente la période majeure de récolte de blé - une
saison de joie - sur la terre d'Israël, mais commémore aussi le jour où Dieu a donné la Torah à la nation
d'Israël rassemblée sur le mont Sinaï. Chavuot tombe exactement sept semaines après Pessah (ou 50
jours, comme la Pentecôte après Pâques). Cette fête est l'un des trois Shalosh Regalim (fête de
pèlerinage au Temple de Jérusalem) du judaïsme, avec Pessah et Souccot.
Pentecôte : selon la tradition chrétienne, 50 jours après la résurrection de Jésus - le jour de Chavouot
dans le judaïsme - le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples sous la forme de feu et de vent. Cet
événement marqua le déplacement du but rédempteur de Dieu des « fils d'Abraham, d'Isaac et de
Jacob » vers tous les peuples, représentant ainsi le début de l'Église chrétienne dans sa mission
messianique de répandre les paroles du Seigneur au-delà de la Terre sainte.
Baha’i

Déclaration du Bab

Sikhisme

Anniversaire de Gourou Amar Das Sahib

25 mai

Islam

Jour du souvenir de Khadija, épouse du Prophète Mahomet et
première convertie à l'islam.

27 mai

Christianisme O

Pentecôte (y compris l'Église copte)

23 mai

Christianisme CP Dimanche de la Trinité

28 mai– 11 Juillet

Christ. copte

Jeûne des Apôtres

29 mai

Baha’i

Ascension de Baha'u'llah

Bouddhisme

Wesak or Visakha Puja - Anniversaire de Bouddha (date
alternative).

Christianisme C

Corpus Christi

31 mai

……………………………………………………………JUIN 2018……………………………………………………………………………
1 juin

Christ. copte

Entrée du Seigneur en Égypte

3 juin

Christianisme O

Toussaint

4-5 juin

Islam chiite

Martyre de l’Imam Ali

8 juin

Christianisme

Sacré-Cœur de Jésus

8 juin

Islam

Commémoration de la mort de Mahomet (632 après J.-C.)

9 juin

Christ. celte

Saint-Colomb d'Iona

Christianisme
anglican

Anniversaire de la Reine (Gouverneur suprême de l'Église
anglicane).

La cathédrale de Canterbury, Angleterre. Avec le Règlement religieux créé pendant le règne de la reine
Elizabeth I, l'Église d'Angleterre, dans ses structures, sa théologie et ses formes de culte, a adopté une
position intermédiaire entre la Réforme protestante et le catholicisme romain. En affirmant son
indépendance du Saint-Siège, elle est devenue une Église nationale.
Bien que son gouverneur suprême soit le monarque, le chef de l'Église d'Angleterre est l'archevêque de
Canterbury. Les églises de tradition anglicane du monde entier (comme les Églises épiscopaliennes des
États-Unis) sont indépendantes de l'Église d'Angleterre.
10-11 juin

Islam

Lailat al Qadr (nuit de la révélation du Coran au Prophète
Mahomet)

15 juin

Shintoïsme

Suijin Matsuri (Fête de l'eau Kami)

15-17 juin

Islam

Eid al-Fitr (Fête de la fin du Ramadan)

16 juin

Sikhisme

Martyre de Gourou Arjan Dev - une journée de visite aux
Gurdwaras (temples sikhs).

17 juin

Taoïsme

Duanwu jie - Fête des bateaux dragons (calendrier lunaire)

La Fête des bateaux-dragons, commémorant la mort du diplomate et poète chinois Qu Yuan (278 av. J.-C.),
est une fête traditionnelle du solstice d'été célébrée dans plusieurs pays d'Asie orientale. En Chine c'est
une journée passée entre amis ou en famille, et on y pratique les courses de bateaux.
19 juin

Christianisme
Journée de la Nouvelle Église (Église de Swedenborg)
(Église suédoise)

20-21 juin

Autochtones
incas

Inti Raymi (Fête en l'honneur du Dieu Soleil Inti)

21 juin

Autochtones
américains

Fête du Grand Esprit (pour les Cherokee, Iroquois, Lakota et
Zuni) et Journée des Premières Nations (pour les autochtones
du Canada).

Taoïsme

Shang-Ti/ Solstice d’été (l’apogée du Yang)

Christianisme

Nativité de Saint Jean-Baptiste. Bien qu'il représente une
figure majeure dans la tradition chrétienne, Saint JeanBaptiste est aussi considéré comme un prophète éminent
pour l'islam et les baha'is.

24 juin

Fêtes du solstice et de l'équinoxe : depuis les temps anciens, les observations astronomiques et le
changement des saisons ont coïncidé avec une combinaison de fêtes dans le monde entier. En
particulier, les solstices d'hiver et d'été et les équinoxes de printemps et d'automne ont été interprétés
comme des manifestations favorables de la divinité ou de la nature et diverses fêtes se célèbrent autour
de ces événements : Noël, DongZi et Hanoucca pendant le solstice d'hiver ; Pâques, Pesach, Nawruz,
ChunFen, Shunbun Sai autour de l'équinoxe de printemps ; la Saint-Jean, Inti Rayni, Shang-Ti et la fête
du Grand Esprit pendant le solstice d'été ; Souccot et Zhongqiu jie pendant l'équinoxe d'automne.

29 juin

Christianisme

Fête des saints Pierre et Paul (journée de fête à Rome)

La basilique Saint-Pierre fait partie du Vatican, l'enclave papale dans la ville de Rome. En tant que centre
d'un empire englobant l'Europe et la Méditerranée, Rome est devenue le cœur de toute la chrétienté
occidentale jusqu'à la Réforme protestante et l’établissement des Églises nationales. Aujourd’hui, Rome
est la capitale de la République italienne et accueille le Saint-Siège, le centre du catholicisme mondial.
30 juin

Shintoïsme

Oharai (fête d’été de la Grande Purification)

……………………………………………………………JUILLET 2018………………………………………………………………………
1er -2 juillet

Judaïsme

Tzom Tammuz (jeûne en commémoration de la brèche des
murs du Second Temple en 70 av. J.-C. et début d'une période
de deuil de trois semaines menant à Tisha B'av).

5 juillet

Sikhisme

Anniversaire de Gourou Hargobind Sahib

7 juillet

Christianisme O

Nativité de saint Jean-Baptiste

Shintoïsme

Tanabata (Fête des étoiles Kami)

Baha’i

Martyre du Bab

9 juillet

Les sanctuaires sacrés et lieux de pèlerinage pour les baha'is sont le sanctuaire de Baha'u'llah
(fondateur de la foi baha'ie) à Acre, Israël (à gauche) et le sanctuaire du Bab (fondateur du babisme et
précurseur du bahaïsme) - situé dans les jardins baha'is sur le mont Carmel, Haïfa, Israël (à droite).
11 juillet

Baha’i

Journée des droits bahá'ís (veillée pour mettre fin à la
persécution des baha'is en Iran)

12 juillet

Christianisme O

Fête des apôtres Saint Pierre et Saint Paul (aussi Église copte)

13 - 15 juillet

Bouddhisme,
Shintoïsme

Ulumbana or Obon (Fête des âmes)

14 juillet

Hindouisme

Puri Rath Yatra (Fête des chariots)

16 juillet

Rastafari

Journée de la Constitution éthiopienne

Le Rastafari est considéré comme un mouvement religieux et social développé en Jamaïque durant les
années 1930. Il concentre son attention sur la diaspora africaine, opprimée par la « Babylone »
occidentale, et ses croyances sont enracinées dans les traditions judéo-chrétiennes. Son lien particulier
avec les fêtes éthiopiennes tient à ce qu'il considère l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié comme une
figure messianique. Sa principale rencontre communautaire s'appelle « Grounation », où les Rastas
partagent de la musique et discutent des principes religieux et de leur pertinence par rapport à
l'actualité. D'autres personnalités de la culture Rastafari sont Markus Garvey (le prophète du « Retour
en Afrique - retour à Sion ») et le chanteur populaire Bob Marley.
20 – 21 juillet

Autochtones
mayas

Fête du Soleil (Fête en l'honneur du dieu soleil Ahau Kin)

22 juillet

Judaïsme

Tisha B’Av (jeûne en commémoration de la destruction des
deux Temples de Jérusalem)

Une maquette du Second Temple de Jérusalem (basée sur des écrits historiques de Flavius Josèphe et
sur des relevés archéologiques), partie du modèle de la Terre Sainte de Jérusalem au Musée d'Israël. Le
premier temple (le temple de Salomon) fut détruit par les Babyloniens en 586 av. et reconstruit sous la
domination Hasmonéenne et le roi Hérode, avant d'être détruit à nouveau par les Romains en 70 C.E. La
partie connue sous le nom de Kotel (Mur occidental du Temple) est le site le plus sacré du judaïsme.
Rastafari

Anniversaire de l'empereur Haïlé Sélassié I

Sikhisme

Anniversaire de Gourou Har Krishen Sahib

24 juillet

Chretiens
mormons

Journée des pionniers chrétiens mormons

25 juillet

Christianisme

Saint-Jacques-le-Grand (martyre en l’an 44)

26-27 juillet

Judaïsme

Tu B’Av (Fête de l’amour)

27 juillet

Bouddhisme

Asalha Puja or Dharma Day (anniversaire de l'enseignement
de Bouddha après l'Illumination)

Hindouisme

Gourou Purnima – Célébration hindoue des anciens gourous

23 juillet

……………………………………………………………AOUT 2018………………………………………………………………………
1er août

Christ. Anglican

Lammas (Fête de la moisson)

6 août

Interconf.

Commémoration des bombes atomiques sur le Japon pendant
la Seconde Guerre mondiale

7-21 août

Christianisme
Copte

Jeûne de Sainte Marie

14-27 août

Christianisme O

Jeûne menant à la Dormition du Théotokos

15 août

Christianisme

Assomption de la Sainte Vierge Marie

Hindouisme

Nag Panchami (culte des serpents)

17 août

Rastafari

Anniversaire du politicien jamaïcain Marcus Garvey

19 août

Christianisme O

Transfiguration du Seigneur (ou Buhe pour l'Église orthodoxe
éthiopienne Tewahedo)

20 août

Islam

Waqf al Arafa - fin de la haute période du pèlerinage du Hajj à
La Mecque.

Le pèlerinage du Hajj à La Mecque, en Arabie Saoudite, est l'un des cinq pilliers religieux obligatoires
pour chaque musulman à effectuer au moins une fois dans sa vie adulte. La Mecque, lieu de naissance
du Prophète Mahomet, est le site le plus sacré de l'islam et accueille la Kaaba, la structure cubique noire
vers laquelle les fidèles musulmans du monde entier se tournent pour leurs prières quotidiennes.
21-25 août

Islam

Eid al-Adha (Fête du sacrifice) - 4 jours de vacances (y
compris pour les sunnites, les chiites, les druzes, etc.) – la fête
la plus importante de l'islam.

Eid al-Adha se réfère à la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils comme un acte d'obéissance à Allah, qui
à la place fournit un bélier pour le sacrifice. En commémoration, le matin de cette fête annuelle, les
musulmans pratiquants sacrifient un animal et partagent les morceaux avec la famille, les amis et les
pauvres. Bien que cette histoire soit enracinée dans l'histoire biblique d'Abraham et d'Isaac et située sur
le mont Moriah (le Mont du Temple), l'événement raconté dans le Coran diffère sur l'emplacement, à La
Mecque d'aujourd'hui, près de la source Zamzam, et le fils serait Ismaël.
22 août

Christianisme
copte

Fête de Sainte Marie d'Égypte - Ascension du corps de Sainte
Marie (précédée d'un jeûne de deux semaines).

24 août

Hindouisme

Onam (Fête de la moisson du Kerala)

25 août

Taoïsme

Zhongyuan jie - Fête des fantômes affamés (vénération des
défunts - traditionnellement célébrée avec des lanternes
flottantes).

26 août

Hindouisme

Raksha-Bandhan – Fête célébrant la fraternité et l'amour

28 août

Christianisme O

Dormition du Théotokos (la Sainte Vierge Marie)

29 août

Christianisme CP Décapitation de Saint Jean-Baptiste

29-30 août

Islam chiite

Eid al-Ghadir (pour les chiites) : quand le Prophète nomme Ali
comme son successeur.

……………………………………………………………SEPTEMBRE 2018…………………………………………………………………
1er septembre

Sikhisme

Journée dédiée aux écritures sacrées Adi Granth (avec des
processions et la lecture de prières).

2-3 septembre

Hindouisme

Krishna Janmashtami (anniversaire de Krishna)

7-13 septembre

Jaïnisme

Paryushan Maha Parva (7 jours de jeûne et de réflexion pour
la non-violence et l'expiation).

8 septembre

Christianisme

Nativité de la Sainte Vierge Marie

10 septembre

Druze

Jour du Prophète Sablan

10-11 septembre

Judaïsme

Rosh Ha’Shana (Nouvel An 5779)

Rosh Ha'Shana, qui signifie littéralement « le début de l'année », est célébrée chez les juifs avec le son
du Shofar (une corne de bélier évidée), la participation aux fonctions de la synagogue et les repas festifs
en famille. Manger des pommes et du miel est une tradition évoquant symboliquement une « douce
nouvelle année ». Rosh Ha'Shana est aussi le début d'une période de repentance scellée à Yom Kippour.
Interconf.

Commémoration du 11-septembre 2001

Tewahedo EO,
Rastafari
Christianisme
copte
Christianisme O

Enkutatash (Nouvel An en Ethiopie et en Érythrée)

Islam

1er Muharram (Nouvel An, 1440 de l’hégire)

Judaïsme

Jeûne de Gedaliah

13 septembre

Hindouisme

Ganesh Charurthi (fête de 10 jours célébrant Ganesh, dieu de
la sagesse)

13 septembre

Jaïnisme

Samvantsari Pratikraman

11 septembre

12 septembre

Nayrouz (Nouvel An copte)
Décapitation de Saint Jean-Baptiste

14 septembre

Christianisme O
Christianisme

Début de l'année liturgique orthodoxe - avec des prières pour
la préservation de la Création.
Fête de la Croix glorieuse

16 septembre

Sikhisme

Commémoration de la mort de Gourou Amar Das Sahib, 3e
gourou sikh ; l'avènement et la mort de Gourou Ram Das
Sodhi Sahib, 4e gourou ; accession de Gourou Arjan Dev Sahib,
5e gourou.

16-17 septembre

Judaïsme

Leil Selichot (prières en préparation des grandes fêtes)

17 septembre

Hindouisme

Vishwakarma Puja

18 septembre

Sikhisme

Accession de Gourou Angad Dev Sahib, 2e gourou sikh

19 septembre

Judaïsme

Yom Kippour (Jour du grand pardon)
Yom Kippour est l'événement le plus solonnel de l'année
juive, survenant le dixième jour après le Nouvel An. C'est un
jour d'expiation, de repentance et de pardon étendu à toute
l'humanité. Il et est observé par le jeûne et la prière intensive.
Selon la liturgie juive, c'est aussi le jour du Jugement, quand
les Justes sont inscrits dans le Livre de la Vie, alors que les
Méchants sont effacés pour toujours.

20-21 septembre

Islam

Achoura (pour les chiites) : martyre de Husayn ibn Ali, suivi
par 40 jours de deuil.

Pour les musulmans chiites (ici en procession de repentance
dans la ville de Karbala, en Irak), l'Achoura représente la
commémoration du martyre de Husayn ibn Ali (683 après J.-C.),
le petit-fils du Prophète Mahomet. Il est suivi d'un deuil de 40
jours jusqu'à Arba'een.
Au lieu de cela, pour les sunnites l'Achoura commémore le jeûne
de gratitude de Moïse (Musa) pour la libération de l'oppression.
21 septembre

Christianisme O

Nativité de la Théotokos (la Sainte Vierge Marie)

22 septembre

Sikhisme

Commémoration de la mort de Gourou Nanak Dev Sahib, 1er
gourou sikh

23 septembre

Shintoïsme

Shuki-Korei-Sai (fête en l'honneur des esprits ancestraux)

Jaïnisme

Ananta Chaturdasi (journée propice aux prières et à la
méditation) - Kshamavani.

23-24 septembre

Taoïsme

Zhongqiu jie - Équinoxe d'automne (début de l'ascension du
Yin) - célébré en Chine et au Vietnam.

24-30 septembre

Judaïsme

Souccot - fête des Tabernacles (commémoration de l'Exode pendant 7 jours les repas sont consommés dans des cabanes
à l’extérieur).

27 septembre

Christianisme O

Exaltation de la Très Sainte Croix

27-29 septembre

Tewahedo EO

Meskel ou Maskaram (fête de la Vraie Croix)

28 septembre

Confucianisme

Naissance de Confucius (K’ung Fu-Tzu) - né en 551 av. J.-C.

28 septembre

Autochtones
Americains

Journée des Peuples autochtones

29 septembre

Christianisme CP Fête des Archanges (Michel, Gabriel et Raphaël)

30 septembre

Soufisme

Anniversaire de Jalal Al-Din Rumi (1207-1273), poète et
théologien, fondateur de l'ordre mevlevi.

Derviches tourneurs de l'ordre soufi Mevlevi exécutant la cérémonie de Sama, à Beit Sanqar al-Saady au
Caire, Égypte. Les rituels soufis incluent souvent des chants, de la musique, le récit des poèmes et des
prières, et la danse de Sama, une cérémonie représentant le voyage mystique de purification de l'âme
vers la vérité et la perfection, atteint par le « wajd » (l’état d'extase).

……………………………………………………………OCTOBRE 2018……………………………………………………………….…
1er -2 octobre

Judaïsme

Shemini Atzeret et Simchat Torah (fêtes
marquant
l'achèvement du cycle annuel de lecture de la Torah).

2 octobre

Hindouisme

Anniversaire du Mahatma Mohandas Gandhi (1869),
fondateur de l'Inde moderne et défenseur de la résistance
non violente, de l'inclusion et de la tolérance religieuse.

4 octobre

Christianisme C

Saint-François-d’Assise et Sainte-Catherine-de-Sienne (Saints
Patrons de l’Italie).

8 octobre

Interconf.

Thanksgiving au Canada (jour de l’Action de grâce)

Hindouisme

Pitru Paksha ou Mahalaya Amavasya (commémoration des
morts).

9 octobre

Sikhisme

Anniversaire de Gourou Ram Das Sodhi, 4e gourou sikh

14 octobre

Christianisme
syro-malabar

Muse (semaine de Moïse)

9-17 octobre

Hindouisme

Navaratri - Fête des 9 nuits (jeûne de 9 jours avant Dussehra)

15 octobre

Autochtones
hawaïen

Makahki – Nouvel An hawaïen traditionnel

La fête de Makahiki comprend trois phases : l’une de purification spirituelle avec des offrandes rituelles
aux dieux ; une autre de célébration par la danse, la lutte, les courses de canoë, le lancer de javelot, la
natation et d'autres sports ; et finalement, une « pirogue fiscale » chargée d’offrandes est
symboliquement laissée à la dérive en cadeau à Lono, la divinité associée à l'agriculture, la pluie, la
musique et la paix, qui descend traditionnellement sur un arc-en-ciel pour épouser Laka, divinité de la
fertilité, représentée par la fleur de lehua rouge.
17 octobre

Shintoïsme

Shukaku Matsuri (action de grâce pour la récolte du riz)

17 octobre

Taoïsme

Ching Yang jie - Double Neuvième Jour (commémoration des
ancêtres).

15-24 octobre

Jaïnisme

Navapad Oli (période de prière et de jeûne partiel - prévoyant
un repas par jour)

18 octobre

Christianisme

Saint-Luc, apôtre et évangéliste

19 octobre

Hindouisme

Dussehra (célébration de la victoire du Seigneur Rama sur le
Démon Ravana)

20 octobre

Islam chiite

Victoire d'Ali à la bataille de Nahrawan - 30e jour d'Achoura

20 octobre

Baha’i

Naissance du Bàb (fondateur de la foi bahá'íe)

20 octobre

Sikhisme

Installation des Saintes Écritures de Gourou Granth
Commémoration de la mort de Gourou Har Rai Sahib, 7e
gourou sikh; accession de Gourou Har Krishan Sahib, 8e
gourou sikh.

21 octobre

Sikhisme

Anniversaire du décès de Gourou Gobind Singh (dernier des
dix gourous sikhs)

23 octobre

Hindouisme

Sharad Purnima

27 octobre

Hindouisme

Karwa Chauth (jeûne des femmes mariées pour la longévité
de leurs époux).

28 octobre

Christianisme

Fête du pont de Milvius (en 312 après J.-C., suite à la bataille
victorieuse du pont de Milvius, l'empereur Constantin a fait
du christianisme la religion légale de l'Empire romain).

28 octobre

Hindouisme

Nouvel An Vikram (célébré au Gujarat)

30 octobre

Islam chiite

Arba’een - fin des 40 jours de deuil de l’Achoura, pèlerinage à
Karbala, en Irak.

31 octobre

Christianisme

Halloween et Jour de la Réforme (pour les protestants)

……………………………………………………………NOVEMBRE 2018…………………………………………………………………
1er novembre

Christianisme CP Toussaint

2 novembre

Christianisme C

Fête des morts (Dia de los Muertos au Mexique)

Autochtones
aztèques

Jour des morts (en l'honneur de Mictlancihuatl-Miclanteuctli,
Dieu / Déesse des morts).

Rastafari

Couronnement de l’Empereur Haïlé Sélassié Ier

5 novembre

Hindouisme

Dhanteras (jour d’introduction du Diwali, Fête des lumières)

6 novembre

Islam chiite

Martyre de l'Imam Ali Reza

Judaïsme

Sigd (fête des Juifs d’Éthiopie)

Jaïnisme

Mahavira Nirvana - Nouvel An

Hindouisme,
Jaïnisme

Diwali – Deepavali (Fête des lumières)

7 novembre

Dans la culture hindoue, le Fête des lumières de Diwali est dédiée à Ganesh (le dieu-éléphant - celui qui
supprime les obstacles et le mécène des arts et des sciences, de l'intellect, de l'enseignement et de la
sagesse) et Lakshmi (déesse de la richesse, du bonheur, de la santé, de la beauté et de la moralité).
Cette fête représente la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal, de la connaissance
sur l'ignorance et de l'espoir sur le désespoir. Elle est célébrée en Inde avec des prières d'action de
grâces, et avec des lanternes colorées, des échanges de cadeaux, des feux d'artifice et des festins.
7 novembre

Sikhisme

Diwali et Bandi Chhor Divas – commémoration de la
libération de Gourou Hargobind d'une prison de l'Empire
moghol. Cette journée est également consacrée à la libération
des prisonniers sikhs.

7 novembre

Islam chiite

Mort du Prophète Mahomet et martyre de l'Imam Hassan

9 novembre

Soufisme

Jour du souvenir pour Rabi'a al-bint Isma'il 'Adawiya (717801), saint soufi.

9 novembre

Hindouisme,
Jaïnisme

Bhai Dooj / Bhai Beej (lien entre frères et sœurs) – dans la
mythologie hindoue, après avoir tué un démon, le Seigneur
Krishna a été accueilli avec des cadeaux par sa sœur
Subhadra, symbolisant le devoir d'un frère de protéger sa
sœur, ainsi que les bénédictions d'une sœur pour son frère.

12 novembre

Interconf.

Journée des anciens combattants (observée aux États-Unis) Jour du Souvenir (observé au Canada).

Jaïnisme

Jnan Panchami (jour de méditation et de prière)

Baha’i

Naissance de Baha'u'llah (disciple du Bàb et accomplisseur de
la prophétie bahá'íe).

13 novembre

Hindouisme

Chhath Puja (fête védique célébrant Surya, le Dieu soleil)

15 novembre

Shintoïsme

Shichigosan (Journée des enfants)

16 novembre

Interconf.

Journée de la tolérance (pour le respect de la diversité des
genres, l'orientation sexuelle, l'appartenance ethnique, la
religion, la culture, la langue, la condition économique...)

20-21 novembre

Islam sunnite

Mawlid an Nabi (naissance du Prophète Mahomet, 570 après
J.-C.). Bien que célébrée par la plupart des sunnites, cette fête
est désapprouvée par les doctrines wahhabites / salafistes et
d'autres dénominations traditionnelles conservatrices.

22 novembre

Interconf.

Thanksgiving aux États-Unis (jour de l’Action de grâces)

23 novembre

Shintoïsme

Niinamesei (jour de l’Action de grâces, fête des récoltes)

Sikhisme

Anniversaire de Gourou Nanak Dev Sahib, fondateur de la
religion sikh.

Hindou.,
Jaïnisme

Kartik Purnima (pour le jaïnisme, marque la fin des quatre
mois de Chaturmas)

Bouddhisme

Loy Krathong/Yi Peng

23-25 novembre

La fête de la pleine lune de novembre - ici à Chiang Mai, Thaïlande - est célébrée également dans les
pays voisins, avec des lanternes flottantes (Loy Krathong) et des lanternes célestes (Yi Peng),
symbolisant la vénération de Bouddha avec la lumière et l’abandon de toute haine et colère.

24 novembre

Sikhisme

Martyre de Gourou Tegh Bahadur Sahib (9e gourou sikh);
accession de Gourou Gobind Singh, 10e et dernier gourou
sikh.

25 novembre

Christianisme

Le Christ-roi

Christianisme
copte

Le jeûne de la Nativité commence (jusqu'au 6 janvier 2019)

25-26 novembre

Islam chiite

Mawlid an Nabi (naissance du Prophète Mahomet)

26 novembre

Baha’i

Yawm Al-Mithaq (Jour de l’Alliance)

28 novembre

Christianisme O

Le Carême d'hiver. Le début de la période de nativité
commence (jusqu'au 6 janvier 2019).

Baha’i

Ascension d'Abdu'l Baha, fils de Baha'u'llah

Christianisme O

Saint-André (saint patron de la Grèce, de la Russie et de
l'Ecosse).

30 novembre

……………………………………………………………DECEMBRE 2018…………………………………………………………………
2 décembre

Christianisme

Premier dimanche de l'Avent (jusqu'au 24 décembre) / début
de l'année ecclésiastique.

3-10 décembre

Judaïsme

Hanoukka (Fête des lumières)
Hanoukkah commémore la rébellion réussie des Maccabées
contre Antiochus IV Épiphane (167-160 av. J.-C.). La fête est
célébrée avec des événements communautaires et familiaux,
des échanges de cadeaux (traditionnellement des toupies ou
des pièces de monnaie), des chants et des festins, et
l'allumage de la menorah de Hanoukka. Chaque nuit pendant
les 8 jours de vacances, une bougie est utilisée pour allumer
les bougies supplémentaires une à la fois, jusqu'à ce que
toutes les bougies soient allumées la dernière nuit.

6 décembre

Christianisme

Saint-Nicolas (fêtée surtout en Europe du Nord et par l’Église
orthodoxe).

8 décembre

Christianisme C

Immaculée Conception

8 décembre

Bouddhisme

Jour du Bodhi (Rohatsu) – le jour de l'Illumination du
Bouddha, Siddhartha Gautama.

8 décembre

Soufisme

Commémoration d'Abu Hamid Al-Ghazali (1111 après J.-C.),
saint érudit, fondateur du soufisme.

10 décembre

Interconf.

Journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme
(1948)

12 décembre

Christianisme C

Fête de Notre-Dame de Guadalupe

16-25 décembre

Christianisme

Posadas Navidenas (fête chrétienne hispanique des Loges
commémorant le voyage de Marie et Joseph à Bethléem les
jours précédant la naissance de Jésus).

17 décembre

Soufisme

Commémoration de la mort de Jalal al-Din Rumi (1273),
fondateur de l’ordre mevlevi.

18 décembre

Judaïsme

Dixième de Tevet, jeûne de commémoration du siège de
Jérusalem par le roi babylonien Nabuchodonosor (589 av. J.-C.).

21 décembre

Christianisme

Saint-Thomas, l'apôtre

22 décembre

Taoïsme

DongZi Festival (solstice d’hiver) – célébré avec des réunions
de famille et des visites aux temples ancestraux.

24 décembre

Christianisme CP Veille de Noël

25 décembre

Christianisme CP Noël (naissance de Jésus-Christ)
Un arbre de Noël près de la cathédrale Saint-Patrick, New York,
États-Unis. La célébration de Noël est observée par une majorité
de chrétiens, ainsi que culturellement par beaucoup de nonchrétiens. Habituellement, les festivitées durent deux semaines, à
partir de la veille, en passant par la Nuit de Noël, le Nouvel An et se
terminant avec la fête de l'Épiphanie. C'est une période de fête
globalisée, incluant des traditions de différentes cultures. Axée sur
les enfants, l'attention s'est progressivement étendue des services
religieux, des repas spéciaux, des chants de Noël et des crèches, à
la décoration des maisons et des villes avec des arbres de Noël, des
guirlandes, et d’autres expositions et célébrations dédiées... C’est
devenu un événement économique important.

26 décembre

Christianisme CP Saint-Étienne

26 décembre

Zoroastrisme

Zarathosht Diso (mort du prophète Zarathoustra)

28 décembre

Christianisme C

Saints-Innocents

30 décembre

Christianisme C

Fête de la Sainte-Famille

31 décembre

Shintoïsme

Oharai (fête de la Grande Purification d’hiver)

Interconf.

Réveillon - Saint-Sylvestre (fin de l’année 2018)

NOTES:
Bien que la présence de chacun sur son lieu de travail lors de ces jours de fête soit une question de conscience personnelle,
les festivités indiquées en caractères gras pourraient vraisemblablement être entièrement ou partiellement suivies par les
communautés religieuses concernées. Il faudrait néanmoins s’en référer aux membres de chacune de ces confessions.
Dans le tableau ci-dessus : les dénominations chrétiennes principales ont été détaillées autant que possible pour les
catholiques (C), les orthodoxes (O) et les protestants (P) – bien que chaque Eglise nationale ait des particularités.
L’indication Christianisme sans spécification supplémentaire se réfère aux fêtes généralement communes aux calendriers
catholique et protestant. L'orthodoxie orientale est spécifiée soit comme Tewahedo (depuis la séparation des Eglises
éthiopienne et érythréenne), soit comme Église copte ou autrement, et les légères différences entre ces Eglises sont
généralement mises en évidence. Rastafari fait référence au mouvement proche de l'Eglise orthodoxe orientale
éthiopienne. Il est présent principalement dans les communautés jamaïcaines. Certaines dates (en particulier les saints
patrons et certaines fêtes interconfessionnelles) doivent être considérées comme spécifiques aux calendriers nationaux des
fêtes.
Les calendriers musulman (lunaire) et juif (lunisolaire) sont plus courts que le calendrier standard international (grégorien).
Les Eglises catholique et protestante suivent le calendrier grégorien (douze mois), tandis que les Eglises orthodoxes (russe,
grecque, éthiopienne, copte et autres) suivent généralement le calendrier julien, bien qu'une réforme soit actuellement en

cours dans certaines Eglises pour suivre le calendrier grégorien, notamment pour célébrer le nouvel an le 1er janvier plutôt
que le 14 janvier. Certaines fêtes orthodoxes indiquées ici suivent le calendrier grégorien, mais elles peuvent avoir lieu deux
semaines plus tard, suivant le calendrier julien.
Les fêtes juives débutent habituellement au coucher du soleil, la veille de la date indiquée dans ce tableau. Toutes les fêtes
juives célébrées dans la diaspora durent deux jours. Toutes, sauf Rosh Ha'Shana (nouvel an), sont célébrées en Israël en un
seul jour. La plupart des fêtes musulmanes sont basées sur l'observation lunaire et peuvent donc différer légèrement d'une
région à l'autre. Ce calendrier fait généralement référence aux festivités sunnites, bien que l'indication Islam chiite souligne
des dates d'importance majeure pour les communautés chiites (Achoura ou Arba'een par exemple). La religion druze est
incluse séparément dans ce calendrier car elle inclut également des croyances musulmanes hétérodoxes qui se reflètent
dans certaines de ses festivités. Le soufisme suit le calendrier général sunnite mais ajoute des dates de commémoration
pour les saints soufis.
Les fêtes bouddhistes varient largement en fonction du calendrier adopté par les communautés des différents pays.
Certaines fêtes ont des racines historiques communes entre les religions hindoue, jaïne, sikhe et bouddhiste. La date du
nouvel an varie selon les différentes régions de la foi hindoue.

Sources Internet :
interfaithcalendar.org, calendarlabs.com, religioustolerance.org, timeanddate.com, wheeloftheyear.com,
infoplease.com, diversityisrael.org.il, ucl.ac.uk, holytrinityorthodox.com, wikipedia.org free online encyclopedia,
google.com pour la plupart des images, et une multitude de sites de minorités religieuses.
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Un dénominateur commun de la diversité des croyances représentée dans ce calendrier est le réveil
de la conscience et la compréhension de la faillabilité humaine. Bien que nous ayons essayé de
rendre ce calendrier multiconfessionnel aussi objectif que possible, nous pouvons avoir fait des
erreurs, sans compter les omissions involontaires (pour avoir une liste quasi complète des religions,
consultez : <https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religions_and_spiritual_traditions>). J'espère que
notre lecteur sera disponible afin de nous aider à améliorer notre prochaine édition de ce calendrier,
qui sera rédigé en plusieurs langues.
Alex Uberti
éditeur et chef de projet
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