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 Les Pâques orthodoxes en Bulgarie sont célébrées une 
semaine après les Pâques catholiques. Velikden (Le 
Grand Jour) est la plus importante fête religieuse bulgare 
qui s’étend sur une semaine, la Semaine Sainte. Le 
carême est une période de jeûne, de réflexion et de 
purification qui dure 48 jours. 

 



 

 Jeudi ou samedi toute la 
famille va décorer les œufs. Le 
premier œuf devra être coloré 
en rouge. La tradition veut 
que l'on utilise le premier œuf 
pondu le jeudi. Avec cet œuf 
dur coloré en rouge, on fait le 
signe de croix sur le front de 
chaque enfant de la 
maison en vue de la 
protection contre les 
maladies. 
 



 Une légende dit aussi qu'au pied 
de la croix, un couple d'oiseau 
avait fait son nid et que lorsque le 
sang du Christ a coulé de la plaie 
faite par la lance du soldat 
romain, les œufs du nid ont été 
colorés! Les œufs peuvent être 
d’une seule couleur, décorés avec 
des transferts autocollants. Avant 
de les tremper dans le colorant, 
on peut faire des dessins avec de 
la cire ou avec de petits bouts de 
ruban adhésif. Il est aussi possible 
d’imprimer des feuilles (trèfle, 
persil plat…) en les plaquant à 
l’aide d’un filet, accroché par un 
élastique. 

 



 Le premier œuf teinté en rouge 
est réservé pour Marie, la mère 
de Jésus. Il sera conservé toute 
l'année jusqu'aux prochaines 
Pâques en souvenirs des 
souffrances de Marie qui a perdu 
son fils. C'est après la 
décorations des œufs qu'on brise 
l'œuf de l'année précédente. S'il 
est comme nouveau, bien séché, 
sans odeur on dit que l'année 
sera bonne. Tandis que s'il est 
pourri, qu'il dégage une 
mauvaise odeur et qu'il est 
devenu pâteux c'est que l'on aura 
des maladies, des malheurs dans 
la maison. 
Tous les autres sont teints et 
décorés. La décoration peut être 
faite au moment de la teinture en 
posant des feuilles ou fleurs sur 
la coquille (maintenus par du 
tulle ou un bas de femme). Puis 
après séchage, différents décors à 
la peinture sont réalisés. Parfois 
ce sont de véritable chef 
d'œuvres. 

 



 Le kozounak, qui ressemble un peu à une brioche, 
est le gâteau pascal bulgare. Sa confection 
demande du temps et de la patience. En général, il 
se prépare le samedi, mais il est possible de 
l’acheter tout fait chez les boulangers bulgares. 
L’important, c’est que le kozounak soit présent sur 
la table dès le petit déjeuner. 

 



 Pour la fête on prepare de 
l’agneau pascal. 

 Il y a plusieurs façons de 
cuisiner l’agneau. Le plus 
souvent, c’est une épaule 
farcie avec une préparation 
à base de riz et de foie, 
rôtie au four avec des 
pommes de terre. 

 Le tout est accompagné 
d’une salade printanière 
composée de batavia, 
ciboule et radis, décorée 
avec des œufs durs. 

 



 Pâques est le jour où les 
Bulgares se réunissent en 
famille et rendent visite à 
leurs parrains et à leurs 
témoins de mariage. Ils leurs 
offrent des œufs, du 
kozounak et du vin rouge. 

 Toutes les portes sont 
ouvertes, tout le monde est 
bienvenu. 

 








