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Pâques 2022

Édito du Président
L’année 2022 suit son cours, nous aurions pu penser être dans un climat plus serein. Eh bien non !
Globalement, le Covid rode toujours, moins virulent certes, néanmoins handicapant. Gardons les
gestes barrières. Et puis le 24 février, l’Ukraine est attaquée par l’armée de son pays voisin la Russie.
Ce qui nous désole et accable quelque peu, les uns et les autres et entretient un climat malsain.
Ici, pourtant, quelques soubresauts, bien timides certes. Deux UTL (Landerneau et Châteauneuf du
Faou) nous ont sollicités pour une visite de notre belle ville de Guingamp toujours en phase
d’embellissement. Après cinq années d’attente, le pupitre mémoriel en l’honneur des soldats du
48ème RI de la caserne la Tour d’Auvergne, tués le 23 mai 1940, a été inauguré à l’UCO (Université
catholique de l’Ouest).
À la dernière assemblée générale de notre association, j’avais formulé mon désir de céder ma place
de président des Amis du Patrimoine du Pays de Guingamp. Mais pour l’heure aucune manifestation
crédible. Après dix années de bons et loyaux services auprès de cette association et surtout de
l’avoir amenée dans le vingt et unième siècle en numérisant toute la mémoire de notre pionnière
Madame Toulet et son équipe de bénévoles je pense céder ma place à une personne (femme ou
homme) sérieuse et motivée qui saura insuffler une nouvelle dynamique à cette association.
Joyeuses Pâques à tous.
Jean Paul ROLLAND
Président des Amis du patrimoine de Guingamp

Le saviez-vous ? Les œufs, les lapins et les cloches de Pâques

L'origine de ces sujets de Pâques
remonte à des temps très anciens. La
chasse aux douceurs chocolatées s'est
imposée comme une tradition à Pâques.
Mais d’où vient-elle ?

Les œufs
Dans l'Antiquité, Égyptiens et Romains s'offraient au printemps des œufs peints, symboles de vie. Il
y a environ 5000 ans, les Perses offraient déjà des œufs de poules comme cadeaux porte-bonheur
pour fêter le printemps ! La tradition chrétienne date, elle, du IVe siècle : pendant le carême (les
quarante jours maigres avant Pâques), on ne consomme ni viande ni œufs jusqu’à la
commémoration de la mort puis de la résurrection du Christ. Mais les poules continuent à pondre…
et on se retrouve en fin de jeûne avec une bonne réserve d’œufs conservés dans des jarres pour
être décorés et offerts à Pâques. Plus tard, à la Renaissance, on s’offrit des œufs en métal précieux.
Ce n'est qu'au XIXe siècle que les chocolatiers commenceront à mouler des œufs en chocolat,
tradition qui perdure encore. On peint et on décore les œufs de Pâques aux quatre coins de la
planète. Leur décoration est, dans certains pays, considérée comme un art. Dans certaines régions
de France on faisait rouler les œufs (cuits durs), joliment décorés ou teints dans une décoction
d’oignon… jusqu’à ce qu’ils se cassent.
Le lapin ou le lièvre
La tradition du lapin de Pâques nous vient d'Allemagne (le Osterhase) et a gagné les Etats-Unis (le

Easter Bunny). Cet animal symbolise le printemps, le renouveau et la fertilité. Notons que dans l'Est
de la France, c'est le lièvre de Pâques qui apporte les œufs aux enfants.
Les cloches
Pour d'autres, ce sont les cloches qui apportent les œufs. Cette tradition est attachée à la religion
catholique : du jeudi saint au jour de Pâques, les cloches des églises ne sonnent plus, façon de
marquer la mort de Jésus. On dit alors aux enfants que les cloches partent à Rome où elles se
chargent d’œufs. À leur retour, elles survolent les jardins et y dépose leur belle cargaison tant
attendue… Dans les villages de l’Est de la France les enfants marquent encore les trois angélus de la
journée (matin, midi et soir) en déambulant dans les rues tout en agitant une crécelle. Le retour des
cloches à Pâques marque ainsi la résurrection du Christ.
Joyeuse fête à toutes et à tous !
Jean-Pierre Colivet (d'après des éléments trouvés sur Internet)
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Petite histoire de l'orgue de Guingamp. Par M. Jean-Cédric Salaün, titulaire de l'orgue.
(31/03)
Blessy et Winternesse, 1940, plaque mémorielle à l'UCO de Guingamp. Par M. J.-P. Rolland
(28/03)
Du cimetière paroissial au cimetière communal. Par M. J.-P. Colivet (10/02).
Le cimetière de la Trinité. Par M. Jean-Paul Rolland (10/02).
Décoder les églises et les châteaux par M. Laurent Ridel (onglet "amis"). (06/02)
Lien vers Bréhec et Lanloup (onglet "amis"). (03/02)
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