Des traditions originales
et bien vivantes en Pologne

PIÉTÉ POPULAIRE

« La piété populaire est un précieux trésor pour l’Eglise
et pour la société car elle est, selon le pape François,
une spiritualité, une mystique, un espace de rencontre
avec Jésus-Christ. »
cette manière que les vœux sont souhaités
en Pologne.

Le swieconka, la bénédiction des paniers de victuailles.

Le tradition du Smigus Dyngus consiste
à arroser ses proches !

L’oplatek, une galette comme l’hostie, en pain
azyme.
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Chaque pays se caractérise par sa piété
propre, par ses nombreuses manières de
vivre ses traditions qui perdurent de génération en génération, par sa culture et ses
formes de dévotion. La Pologne aussi !
Etant un pays majoritairement catholique
(95 % de la population), elle soigne particulièrement la foi qui est à la base de l’identité
et de la culture polonaise ! Les diverses fêtes
religieuses et traditions typiquement polonaises ne manquent donc pas.
Parmi les plus importantes, il y a évidemment Noël et Pâques qui sont répandues
sur tout le territoire. Partout en Pologne,
on trouvera un lieu saint, une apparition
ou du moins une présence. Les cierges, les
fleurs et les offrandes accompagnent et prolongent la prière. Le temps est bizarrement
découpé par des heures saintes, des neuvaines ou des cycles des premiers vendredis
ou premiers samedis du mois ; l’espace est
parcouru par des processions aux formes
multiples. Enfin, une grande dévotion
envers la Vierge Marie et envers quelques
saints locaux est bien présente.
Le partage de l’oplatek
La période de Noël est un moment très
apprécié par les Polonais. Ils célèbrent ces
fêtes durant deux ou trois jours. Une coutume veut que la veille de Noël, la famille
aille ensemble à la messe de minuit et
qu’au retour, chez l’hôte, la maîtresse de
maison donne à chaque invité un bout de
l’opłatek (un pain azyme comme de l’hostie). Chaque invité le déguste et en donne
un bout à tous les autres convives. C’est de

Faire bénir les pisanki
La seconde fête religieuse – Pâques – est
également très présente en Pologne. Elle
est beaucoup plus célébrée en Pologne que
dans d’autres pays occidentaux. Pour ce
jour, les enfants dessinent des motifs floraux et géométriques, aux pinceaux, sur
les œufs durs. Ces œufs sont appelés les
pisanki. A l’époque, on faisait les couleurs
avec des ressources naturelles comme la
betterave, la pelure d’oignon ou encore
l’épinard.
Autre coutume : la veille de Pâques, les
familles se rendent traditionnellement à
la messe pour faire bénir leur panier de
swieconka où sont placés les victuailles
du repas de Dimanche de Pâques et également les œufs décorés par les enfants. La
tradition veut que ces œufs peints soient le
symbole de l’amour, et qu’ils soient mangés
au petit-déjeuner de Pâques pour apporter
santé et chance à la famille.
La coutume de… l’arrosage !
Pâques compte encore d’autres coutumes.
Ainsi, le lundi de Pâques, on réalise la tradition du Smigus Dyngus. Ce lundi-là, on
oublie les bonnes manières polonaises et
on asperge d’eau ses proches. La coutume a
un peu diminué, mais pour le respect de la
tradition, on arrose de quelques gouttes ses
partenaires. Dyngus signifie le fait d’arroser
ses proches et Smigus représente le fait que
les jeunes hommes célibataires devaient
courir après une femme pour essayer de
l’arroser. S’ils y parvenaient, cela leur
apportait bonheur pour l’année à suivre.
Donc on peut dire que les coutumes et
traditions restent très présentes dans la
culture de la Pologne. Et chaque habitant
veille à perpétuer ces traditions qui lui sont
propres afin que son pays reste original
et unique. Et qu’il soit toujours fier de sa
Pologne !
En venant en Pologne, il faut s’attendre à
ne pas toujours être compris. Mais il ne
faut pas s’en préoccuper plus que ça car les
personnes souhaitant communiquer avec
vous ne manqueront pas, peu importe
le degré de compréhension mutuelle.
De plus, l’hospitalité et les traditions
locales compenseront largement ces petits
désagréments linguistiques. Allez-y pour
l’expérimenter !
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