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Fêtes & rituels
Pour France Paradis, il y a beaucoup d’urgences dans ce monde… Et 
l’une d’elles est de retrouver ensemble le sens de la fête et de célébrer la 
vie dans ses nombreuses formes, bruyantes, jaillissantes et intimes.

Les rituels incarnent les marqueurs de la vie et ils nous manquent 
cruellement. Il nous faut trouver les gestes qui portent le sens de la vie. Il 
nous faut créer des occasions de rassemblement qui permettent à notre 
communauté de reconnaître une personne comme étant membre de 
cette communauté.

Avec ce livre, France Paradis puise dans notre héritage spirituel et 
culturel et propose de nouvelles façons de célébrer les grandes fêtes de 
l’année : Pâques, l’Action de grâce, Noël et la Saint-Jean. Elle nous invite 
à retrouver les gestes qui donnent un sens aux épreuves traversées, aux 
défi s relevés mais aussi aux nombreuses transformations qui jalonnent 
notre route : la naissance, les anniversaires, la puberté, l’union d’un 
couple, le décès, les traumatismes, la séparation et le divorce, etc.

L’auteure nous dévoile les rituels qu’elle a adoptés au fi l des années. 
Mais, surtout, elle nous livre les clés qui nous permettent de nous ouvrir 
à la dimension symbolique des rituels et des fêtes pour y trouver notre 
propre chemin. Fê
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France Paradis est auteure, chroniqueuse, scénariste 

et conférencière. Elle a publié Mère et solidaire et Le 

petit Paradis, et collabore au magazine Enfants Québec 

depuis de nombreuses années. Engagée activement 

dans des causes sociales et mère de trois enfants, 

elle intègre dans son quotidien ses réfl exions sur la 

famille et la communauté.
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Si tu connais la joie, partage-la. 
Lord Byron
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Pourquoi fêter quand il y 
a tant à faire ?

I l y a beaucoup d’urgences dans ce monde, et l’une d’elles 
me semble être de retrouver ensemble le sens de la fête. 

Retrouver l’idée de célébrer la vie dans ses nombreuses 
formes, bruyantes et jaillissantes, intimes et courageuses, 
tragiques et périlleuses aussi. Retrouver le plaisir de 
partager ensemble cette immense condition humaine faite 
de passages et de transformations.

Les rituels incarnent les marqueurs de la vie, de ses 
passages, et ils nous manquent. En quittant l’Église catho-
lique, nombreux sont ceux et celles qui se sont retrouvés 
sans rituels pour marquer les grands moments de la vie. 
Comment célébrer la naissance sans le baptême ? Comment 
célébrer l’amour sans le mariage ? Pâques doit-il devenir 
la fête du chocolat ? La rupture ici entre une institution 
religieuse devenue aliénante et le reste de la collectivité 
était sans aucun doute devenue nécessaire. Mais elle fut si 
brutale, et le vide ainsi créé, si grand, que le vertige au bord 
du gouffre nous a donné un sentiment de griserie. Peut-
être avons-nous cru qu’avec la disparition de la pratique 
religieuse, les humains allaient enfin être libérés de toutes 
contraintes. C’était oublier à quel point la quête spirituelle 
de l’humain est puissante et essentielle. C’était oublier 
également que l’Église catholique porte un héritage spiri-
tuel millénaire d’une richesse incroyable. Les humains de 
toutes les civilisations ont eu, et ont encore aujourd’hui, 
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Pourquoi fêter quand il y a tant à faire ?

une soif inextinguible de sens. Voilà précisément de quoi est 
faite la spiritualité : chercher des réponses à nos questions 
fondamentales, à notre recherche du sens des événements 
et de l’univers. Dans cette quête, les religions proposent des 
balises de recherche, des modes privilégiés, des sentiers 
particuliers où poser le pied pour avancer. Voilà pourquoi 
ce sont les religions qui ont toujours porté les fêtes et leur 
ont donné leur sens. Dans notre travail de laïcisation, il ne 
faudrait pas oublier cette quête fondamentale et universelle 
du sens de la vie. Sans cela, nous serions condamnés à la 
stérilité de l’âme. Et c’est un sort bien plus triste encore que 
la stérilité des corps.

Il nous faut retrouver les gestes qui portent le sens de la vie 
et des passages dans cette vie. Il nous faut créer des occa-
sions de rassemblement qui permettent à notre commu-
nauté de reconnaître une personne comme étant membre de 
cette communauté. Il nous faut puiser dans notre mémoire 
collective, dans notre héritage spirituel et culturel afin de 
retrouver les gestes de la fête, ceux qui nous rassemblent ; 
les gestes qui donnent un sens aux épreuves traversées, 
aux défis relevés et aux nombreuses transformations qui 
jalonnent notre route. Il faut retrouver les canaux d’expres-
sion de notre joie profonde d’être ensemble.

Les célébrations sont toujours l’expression d’émotions. 
Une sorte de canal privilégié pour les exprimer haut et fort 
et collectivement. Cependant, ces émotions sont largement 
évacuées de notre société occidentale et de son utopie 
technologique. Ici, on aime les choses propres, égales et 
nettes. On veut que les femmes accouchent sans un cri, on 
demande aux enfants de jouer sans se salir et sans crier, on 
répond à la détresse et à l’isolement avec des médicaments. 
Dans notre société, on élève le contrôle personnel au rang 
de vertu cardinale et on confond l’autonomie avec l’auto-
suffisance. La civilisation, c’est le progrès ! Et le progrès 
vient avec de plus en plus de normes.
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Les êtres humains qui composent nos sociétés se trou-
vent ainsi écartelés entre l’irrépressible besoin de vivre des 
émotions et la nécessité de les dénier pour correspondre aux 
normes de leur collectivité. Ne soyons pas stupides au point 
de croire que cet écartèlement sera sans conséquences. 
L’incessante accélération technologique ne comporte ni 
inspiration, ni attente, ni expiration. Elle est horizontale et 
sans modulation. Pousser l’homme dans ce rythme méca-
nique, loin du rythme biologique, valoriser la rationalité 
et l’objectivation au détriment de tout ce qui fait l’âme 
humaine — émotions, subjectivité, exubérance, réflexion et 
spiritualité —, tout cela ne se fera pas sans cassure.

Ne sommes-nous pas déjà dans les résultats de la cassure ? 
Les enfants d’aujourd’hui croient que toutes les opinions se 
valent. Nous leur avons appris que la vie est une question 
de droits. Nous les avons convaincus que tout cela relevait 
de l’opinion et de l’argumentation. Sans doute avons-nous 
cru les rendre libres des entraves de notre propre enfance, 
alors que nous les avons installés sur des sables mouvants 
et qu’ils s’y enfoncent malgré tous nos efforts : dépressions 
d’enfants, suicides d’adolescents, décrochage scolaire, 
itinérance, anorexie, et tant d’autres cris de désespérance.

Les fêtes sont peut-être un tout petit pas vers la reconquête 
de la vie par la quête de son sens. Parce qu’elles sont un 
arrêt volontaire dans la spirale du temps technologique. 
Parce qu’elles ouvrent le canal de la joie, de la peur, de la 
peine, toutes choses parfaitement humaines et vivantes ! 
Parce qu’elles nous rassemblent, enfin, autour d’une fina-
lité, ce que ne fera jamais l’utopie technologique.

Les enfants qui grandissent ont besoin des fêtes pour 
garder toujours vivant leur lien avec la communauté, 
cette capacité de partager. Partager un repas, partager sa 
joie, partager le sens des événements et des choses. Voilà 
comment ils développeront leur capacité à partager aussi 
leurs peines et leurs difficultés quand ils en auront, au lieu 
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de s’isoler jusqu’au désespoir. Les ados et les jeunes adultes 
aiment aussi les fêtes. Et ils en ont un urgent besoin. Des 
fêtes chargées de sens remplissent le cœur des ados. Leurs 
explosions émotives et leur recherche de sensations fortes 
ne sont que l’écho de cette quête. Si nous leur offrons 
des fêtes vraies, chargées de sens et de joie réelle, sans 
contraintes inutiles ou normatives, les ados courront nous 
rejoindre. Rappelons-nous que la joie est un aimant, et le 
plaisir aussi. Je ne connais pas d’adolescents qui puissent 
résister à l’occasion d’embarquer dans la joie d’un groupe. 
Ces jeunes participeront à la fête à leur mesure et à leur 
manière. Surtout, ne les obligeons pas à faire exactement 
comme nous, mais choisissons plutôt de déployer une 
grande souplesse et reconnaissons leur apport original. Les 
adolescents ont une inextinguible soif de sens et d’idéal. 
Les fêtes sont l’occasion de leur offrir cela.

Les croyances changent. Les rites changent. Et il est sans 
aucun doute parfaitement légitime de participer à ces chan-
gements et de les accepter. Ce qui n’a pas changé depuis 
quatre mille ans, c’est la soif spirituelle de l’être humain. 
C’est son désir de s’approcher toujours davantage du 
mystère immense qu’est la Vie.

Chaque fois que nous chantons pour souligner l’anniver-
saire de la naissance d’un enfant (et peu importe finalement 
la chanson), chaque fois, nous nous tenons debout dans le 
cercle millénaire de l’humanité et de son espérance.

Et c’est cela qui importe vraiment.

Les fêtes ont toujours fait partie de ma vie. Elles en ont 
marqué chaque étape, même les petites : mes déménage-
ments, mes diplômes, des départs d’équipes de travail que 
j’ai adorées, des fins de contrat qui m’avaient permis de fran-
chir de nouvelles limites professionnelles, de même que tous 
mes anniversaires, mes peines d’amour, mes deuils et les 
épreuves de ma vie. Les fêtes m’ont permis de boucler des 
centaines de boucles. Elles m’ont permis de dire des milliers 
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de mercis à des êtres formidables, des adieux émouvants 
aussi, des « je t’aime » comme je voulais. Les fêtes m’ont 
permis d’en finir avec des crises de la vie, m’ont permis de 
tourner des pages, de passer à autre chose. Au cœur de ces 
fêtes, j’ai pu lâcher mon fou, m’éclater, rire de moi-même 
et de la vie, me moquer des conventions, refaire le monde à 
ma façon. Au cœur de ces fêtes, je retournais en moi-même 
et y trouvais ma source. Je me lançais dans les bras tendus 
de mes amis et j’y trouvais toujours l’accueil et l’acceptation 
que j’espérais. Les fêtes ont été pour moi autant de rites de 
passage que de célébrations joyeuses.

Depuis la séparation d’avec le père de mes enfants, il m’a 
fallu refaire le chemin des fêtes. Je me suis rendu compte 
que ces célébrations avaient toutes été construites sur ce 
qu’était notre famille. Comme la forme de notre famille a 
changé, les fêtes ont dû changer aussi. Je dois dire que cela 
m’a demandé beaucoup de courage et de force pour me 
rappeler que le sens, lui, ne change pas, que nous avons tous 
besoin encore d’être ensemble, de chanter et de partager la 
joie. Le fait que mes enfants sont grands aujourd’hui, a aussi 
contribué à changer la forme de nos fêtes. En cherchant 
à retrouver les repères essentiels pour les réinventer, j’ai 
réalisé que mes enfants avaient vraiment intériorisé le sens 
de nos célébrations. Ils m’ont beaucoup aidée à renoncer à 
la forme et à m’attacher au fond. Ce que j’avais voulu semer 
en eux avait donc réellement pris racine.

Les fêtes ont un sens, il n’y a aucun doute.

J’ai suivi cette conviction, tel le fil d’Ariane dans le laby-
rinthe de la vie. Je vous livre ici le fruit de mes recherches 
et toute la joie que j’ai trouvée dans la célébration des 
passages de la vie avec ceux et celles que j’aime.

Puisse cette joie vous inspirer de très nombreuses fêtes.

 
France
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Les enfants et les fêtes

Les enfants adorent les fêtes. Ils aiment rire et s’amuser ; 
ils aiment chanter et jouer. Les enfants aiment par-

dessus tout que les adultes fassent la fête avec eux. Et 
leur joie se trouve décuplée quand nous rions, jouons et 
chantons avec eux. Fermez les yeux quelques instants et 
ramenez à votre mémoire les plus belles fêtes de votre 
enfance. Qu’y voyez-vous ? Quelle est la source de votre 
joie ? Des tonnes de cadeaux ? Non, bien sûr que non. Le 
menu du repas ? Non, ça non plus n’avait pas d’importance. 
Dites-moi quelle est votre joie dans ce souvenir d’une fête 
heureuse… Je gage que cette image est faite de gens que 
vous aimiez et de joie partagée avec eux. Même dans l’his-
toire d’une enfance difficile se cachent de petits moments de 
bonheur : un adulte aimant qui nous regarde avec amour, 
une caresse tendre peut-être, même une main glissée dans 
la nôtre et qui aura fait fuir nos peurs. Une fois adultes, 
nous espérons ardemment retrouver ces moments. C’est 
pourquoi il y a une part de nous qui aime encore les fêtes 
et en attend beaucoup.

Les célébrations qui jalonnent l’année sont autant de respi-
rations dans le déroulement des jours. Elles marquent le 
rythme des choses, des saisons, de la croissance, de la vie. 
Les fêtes et leur déroulement sont extrêmement importants 
pour les jeunes enfants puisqu’ils leur offrent des repères 
stables et prévisibles. Ils insufflent un rythme à la vie de 
l’enfant et, surtout, ces fêtes sont l’écho de la vie qui l’en-
toure. C’est l’incarnation du fait que chaque chose vient en 
son temps, qu’il y a un temps pour chaque chose et qu’il ne 
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sert à rien de tout précipiter. Voilà, entre autres, comment 
on transmet la patience et la force d’âme aux enfants.

Les fêtes que l’on prévoit et qui reviennent chaque année 
sont aussi un marqueur du temps biologique, le temps 
humain, par opposition au temps mécanique imposé par le 
progrès technologique. Ces fêtes freinent, en quelque sorte, 
la spirale d’accélération de notre époque.

Quand ces fêtes sont chargées de sens, l’enfant constate 
que la vie a un sens et donc, que sa propre vie en a égale-
ment un. Les traditions sont aussi le rappel qu’il y avait 
beaucoup de choses avant nous, et qu’il y en aura encore 
beaucoup après nous. Voilà comment on transmet, entre 
autres, le sens de sa propre identité aux enfants, la juste 
mesure de leur contribution au monde et, finalement, un 
grand sentiment de sécurité intérieure : puisque le monde 
tenait parfaitement avant que j’arrive et depuis un bon bout 
de temps, je peux également croire qu’il ne s’effondrera pas 
maintenant ou dans un avenir que je peux envisager.

S’il est utile d’expliquer le sens de certains gestes aux ados, 
il vaudrait mieux éviter de le faire avec les petits. C’est que 
les enfants n’abordent jamais une célébration avec leur 
rationalité ni leur intellect, ou du moins ce serait déplo-
rable qu’il en soit ainsi. Souhaitons qu’ils entrent dans la 
fête avec la spontanéité du cœur… et souhaitons-nous la 
même chose ! Voilà pourquoi il ne sera pas utile d’expliquer 
le sens de nos gestes aux enfants : ils recevront ce sens si 
nous le portons en nous-mêmes. Les enfants imitent les 
grands, non pas seulement dans les gestes, mais également 
dans l’attitude. Entourés d’adultes recueillis, les enfants se 
recueillent ; devant leurs parents pleins d’espérance, les 
enfants ressentent cette espérance et s’en imprègnent.

Ainsi, à Noël par exemple, il ne sera pas utile de leur expli-
quer que toutes ces bougies représentent la petite flamme 
d’espérance que nous gardons à l’intérieur de nous pour les 

14

Fêtes & rituels



Les enfants et les fêtes

longs mois d’hiver. Simplement, nous le saurons, portant 
cette image dans notre cœur, et les enfants le ressentiront.

Voici quelques repères qui m’ont permis d’expérimenter 
des célébrations dans lesquelles on entre avec un recueille-
ment fébrile, que l’on vit avec joie et exubérance. Et dont 
on sort empli de satisfaction et du sens de la vie.

Les préliminaires
Pour qu’il y ait une célébration, il est essentiel de déterminer 
un lieu et un temps qui soient significatifs. Par exemple, 
personne ne songerait à célébrer Noël le 27 décembre. La 
célébration rituelle d’une fête appelle aussi la participation 
de chacun comme acteur et non comme simple specta-
teur. Il faut également une mise en scène et des gestes qui 
sortent de l’ordinaire afin de marquer l’événement. Tout 
cela pourra être installé par l’utilisation d’objets symboli-
ques, chargés de porter le sens de cette célébration.

Dès qu’un de ces éléments ne signifie plus rien pour la 
communauté, le rite se trouve rompu et sans valeur émotive 
ni spirituelle. Voilà pourquoi il nous faudra réfléchir au sens 
de la fête pour nous, et prendre un grand soin à choisir 
les gestes, les objets et la participation de chacun à cette 
fête. C’est pour la même raison qu’il nous faudra peut-
être ajuster notre manière de faire afin qu’elle corresponde 
aux valeurs de notre communauté. On ne cherchera pas à 
rendre la fête plus « facilement accessible », mais bien à lui 
garder son sens intact dans la plus grande simplicité.

D’abord, disons tout de suite que la préparation fait partie 
de la fête. Appelons cela la montée. C’est la montée de 
l’excitation bien sûr, mais aussi la montée du sens, le 
dépouillement progressif de ce qui nous cachait la fête ; 
c’est le moment d’en installer le sens.

C’est ainsi que nous préparons les œufs de Pâques bien 
avant le jour de Pâques et décorons le sapin bien avant 
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le jour de Noël. La montée est importante parce qu’elle 
annonce la fête, installe l’attente et nous permet d’en 
déployer le sens doucement.

Table de la nature
À la maison, nous avons une « table de la nature ». Toujours 
présente dans les classes des écoles Waldorf, la table de la 
nature est un petit coin où nous déposons des choses qui 
nous rappellent la nature à l’extérieur, ses changements, 
ses cycles et sa majestueuse beauté. C’est un peu comme si 
nous créions, à l’intérieur, une évocation du paysage exté-
rieur. Cette table de la nature est donc modifiée à chaque 
changement de saison, un petit peu tous les jours, de façon 
à suivre les mouvements de la nature à l’extérieur.

Une petite table de 80 cm sur 40 cm fera très bien l’af-
faire. Mais vous pourriez tout aussi bien désigner un coin 
du comptoir de la cuisine aux dimensions plus réduites. 
L’important, ce n’est pas la grandeur de cette table de la 
nature, mais bien sa simple présence et les belles choses 
que nous y déposerons.

D’abord, nous mettrons une nappe ou un joli napperon 
avec des couleurs qui évoquent la saison. Par exemple, 
nous mettrons une nappe verte pendant l’été, brune ou 
pourpre durant l’automne, et nous recouvrirons le tout de 
soie blanche quand les premières neiges arriveront. Nous 
accrocherons au mur un tissu léger comme l’air du ciel et 
qui complètera le fond : en été, un grand carré de soie jaune 
clair pour évoquer le soleil et, en hiver, un carré de soie 
bourgogne ou prune qui installe tout de suite la noirceur de 
cette saison. Nous fabriquerons beaucoup de choses nous-
mêmes pour cette table de la nature. Petits personnages 
en cire d’abeille, lutins de feutrine, fleurs de papier de soie, 
panier miniature de jute, et j’en passe ! Rappelons-nous 
simplement que, pour remplir son office, cette table de la 
nature sera essentiellement composée d’objets de matières 
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naturelles : jute, cuir, soie, laine, bois, feutre de laine, coton, 
cire d’abeille, argile. Ces matériaux nobles sont l’écho des 
splendeurs de la nature.

Pour en savoir plus sur la confection d’une table de la 
nature, je vous suggère le livre de M. V. Leeuwen et 
J. Moeskops, The Nature Corner : Celebrating the Year’s Cycle 
With a Seasonal Tableau, publié en 1991, par Floris Books 
(Gryphon House).

Cette table de la nature nous permettra d’amener la fête, 
en y déposant des merveilles qui l’annoncent, les objets 
symboliques dont nous parlions plus haut. Par exemple, 
quelques semaines avant Pâques, nous déposerons des 
branches de pommier fraîchement coupées dans un grand 
vase d’eau chaude et sucrée. Et voilà la renaissance et la 
résurrection annoncées simplement. Surveiller ces bran-
ches chaque jour pour y découvrir un petit bourgeon qui 
s’ouvre sur une fleur, voilà l’essence de la montée. L’attente 
fait partie de la fête, nous prépare à son déploiement. 
C’est l’inspiration et le souffle retenu avant que vienne la 
longue expiration joyeuse. La fête, c’est l’expansion après 
la contraction. Voilà pourquoi elle peut être si exubérante !

Plus les enfants participeront à la préparation de la fête, 
plus ils se sentiront habités par sa joie et imprégnés par son 
sens. C’est en y travaillant que l’on se sent partie prenante 
de la fête. Je ne parle pas d’être celle qui ne s’assoit jamais 
et fait le service pour tout le monde. Non. Je parle d’apporter 
mes richesses, mes ressources ; je parle de saisir l’occasion 
d’ajouter ma couleur et mes talents à la préparation d’une 
célébration collective. C’est ainsi que les enfants décou-
vrent le plaisir qu’il y a à donner : donner de ses talents, de 
son temps et de sa joie aussi.

Parmi les préliminaires, peuvent se trouver des histoires 
à raconter aux petits, de la musique à écouter ensemble, 
des chants particuliers à apprendre et à chanter, de petits 
objets à fabriquer. L’idée étant toujours d’installer le sens 
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de la fête et aussi sa joie. Ce qui n’exclut pas la spontanéité. 
Certaines fêtes se décident rapidement et se réalisent tout 
aussi rapidement. Les préliminaires dans ce cas sont certai-
nement moins nombreux ! L’important, c’est de savoir qu’il 
y a un avant, un pendant et aussi un après.

C’est ainsi qu’on va permettre à la célébration de redes-
cendre ; un temps pour laisser l’énergie terminer son mouve-
ment vers l’extérieur. C’est donc très souvent ce moment qui 
nous permettra d’intérioriser ce que nous venons de vivre. 
Tout cela ne se fait sans doute pas de manière consciente, 
mais nous avons besoin de temps après la fête pour nous 
approprier tout ce que portait cette fête.

Voilà sans doute pourquoi les réceptions à la chaîne que 
connaissent tant de familles durant les fêtes de fin d’année 
sont particulièrement épuisantes. Le corps, le cœur et l’âme 
ont besoin d’un temps d’arrêt pour s’approprier le sens de 
la fête, en toucher l’héritage en quelque sorte. Il est donc 
normal qu’au lendemain d’une célébration, notre journée 
soit très calme et, très souvent, lente.

Quelques mots sur les cadeaux, qui font si souvent partie 
de la fête. Il est facile de remarquer que le nombre et l’am-
pleur des cadeaux jouent un rôle dans la fête. Il nous faudra 
prendre garde qu’ils n’occupent pas la place principale, 
déplaçant ainsi le cœur de la fête vers l’accessoire plutôt 
que vers la joie d’être ensemble. Contrairement à ce qu’on 
croit généralement, ce ne sont pas les beaux cadeaux qui 
font une belle fête pour les enfants. Ce sont les moments de 
rire et de joie. Évidemment, si la fête se résume au repas et 
aux cadeaux, il me semble évident que les enfants accor-
deront beaucoup d’importance à ceux-ci. Mettons plutôt 
l’accent sur la préparation des cadeaux pour les autres. 
Si chaque enfant est invité sérieusement à fabriquer des 
cadeaux, son attention sera dirigée vers l’attente d’offrir 
certainement tout autant que vers celle de recevoir. Ici, il 
n’est pas question de se demander à qui l’enfant « doit » 
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Les enfants et les fêtes

donner un cadeau. Nous atteindrons mieux notre objectif 
si nous lui demandons à qui il a envie de faire un cadeau. 
Le cadeau devient alors porteur de sens, et non pas l’objet 
d’une convention. Sans doute faudra-t-il accepter parfois 
qu’il n’offre rien à grand-maman qui est pourtant si gentille 
avec lui. On peut s’assurer qu’il y a réfléchi et a choisi de 
ne pas en offrir. Mais tenter de le faire changer d’avis à tout 
prix, c’est détourner le sens de l’offrande. Insistons plutôt 
pour qu’il en prépare un, et laissons-le choisir à qui il l’of-
frira. Après la fête, il sera toujours temps de lui souligner la 
générosité de chacun à son égard et, pourquoi pas, lui faire 
préparer une carte de remerciement. Ce sont les fêtes qui 
permettent aux enfants de reconnaître la générosité, d’ap-
prendre la gratitude et le plaisir d’offrir. Ces trois choses ne 
descendent pas du ciel au moment de la naissance.

Finalement, un dernier mot sur l’installation d’une tradi-
tion. Sa valeur et son poids reposent évidemment sur sa 
répétition. Ce qui veut dire qu’il nous faudra bien réflé-
chir avant d’installer quelque chose, de manière à ne 
pas perdre de vue que tout cela devra se répéter l’année 
suivante. Évitons les rituels trop compliqués ou alambi-
qués qui nous empêcheraient d’en reproduire les gestes 
fondamentaux. Ce qui rassure les enfants, c’est le retour 
inaltérable des célébrations.

Alors, voilà, nous sommes prêts à faire le tour de l’année !
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