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l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e



10 5

Maman, aide-moi à me déguiser, 
veux-tu ?
L’Halloween (le 31 octobre)

– En fin de semaine, mon chéri… en quoi veux-tu te déguiser ?
– En pirate, répond Raphaël.
– Ah oui ? Pourquoi ?
– Parce que c’est drôle, voyons ! 
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l  c o u p  d ’ œ i l

L’Halloween est une fête fort attendue des enfants. Des semaines à 
l’avance, ces derniers se préparent avec joie à vivre cette journée : la 
 fabrication de décorations appropriées et la création de costumes les 
tiennent très occupés jusqu’au jour où ils iront, d’une maison à 
l’autre, recueillir les friandises attendues.

L’origine de la fête

La fête de l’Halloween remonterait au temps des Gaulois. Au der-
nier jour de l’été, que l’on situait à l’époque le 31 octobre, on croyait 
que les esprits des morts, bons et mauvais, revenaient sur terre. 
Dans le cadre d’une fête (Samain), les druides allumaient des feux. 
Suivant un rite précis, on cherchait entre autres à chasser les esprits 
maléfiques. Vers le viiie siècle, l’Église instaure le jour des morts au 
début du mois de novembre. Le mot anglais Halloween viendrait de 
cette époque : All Hallows Day pour la Toussaint et All Hallows Even 
pour la nuit sainte qui la précède. Quand disparaît la culture gau-
loise, les coutumes associées au Samain continuent de se développer 
dans plusieurs pays du nord de l’Europe. Cette fête et ses pratiques 
se popularisent en Amérique avec l’arrivée des Irlandais qui 
immigrent à la fin du xixe siècle.
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Les déguisements

Autrefois, les gens portaient des masques et des costumes hideux 
pour effrayer et chasser ainsi les esprits maléfiques. Il en va diffé-
remment aujourd’hui. Pour les uns, c’est l’occasion de se montrer 
sous un jour différent, pour les autres une façon de surmonter ses 
peurs, pour d’autres encore une façon originale de s’amuser.

Bonjour Christina,
L’Halloween approche ! Je ne sais si c’est la même chose avec tes 
enfants, mais, ici, Jessica et Raphaël sont très excités. Ils ont hâte.

Vendredi dernier, Raphaël a fait l’inventaire de ce qu’il fallait 
pour préparer la journée du 31 octobre. Nous avons passé en revue 
les déguisements et les décorations des années précédentes pour voir 
comment on pourrait les réutiliser : ça stimule la créativité ! Il ne 
reste qu’à acheter une grosse citrouille et des friandises. Nous irons 
le faire demain. J’en profiterai pour prendre une bouchée avec lui, 
histoire d’échanger de façon plus personnelle. Ensuite, avec nos 
vieux oreillers et des restes de tissu, je l’aiderai à confectionner son 
fameux costume de pirate. 

Le 31 octobre au soir, Alexandre et moi ferons la tournée 
 d’Halloween avec les enfants. Ainsi ils se sentiront en sécurité et 
 apprendront à surmonter leur crainte devant les étrangers. On ne 
leur a pas encore dit, mais nous aussi allons nous déguiser : c’est 
une surprise ! Nos enfants nous ouvrent une porte pour créer des 
liens avec les gens du quartier.

L’Halloween est un beau prétexte pour adopter une 
attitude d’accueil avec nos enfants. L’an dernier, quand 
nous sommes revenus à la maison, Raphaël a reçu cha-
leureusement les jeunes qui sonnaient à la porte. Depuis un mois, 
Jessica met de côté des sous pour la campagne de l’Unicef.

Je te souhaite beaucoup de joie au cours des préparatifs et de la 
célébration de cette fête avec tes deux derniers. On se redonne des 
nouvelles. 
Amitiés,

Jasmine

Comment fêtez-vous  

l’Halloween en famille ? 

Quelles valeurs vous  

semble-t-il important  

de vivre en cette occasion ?
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« Je vous le dis, c’est la  
vérité : chaque fois que vous 
avez fait cela à l’un de mes 
frères, à l’un des plus petits, 
c’est à moi que vous l’avez 

fait. »  
(Matthieu 25, 40)

« Si quelqu’un reçoit un de ces enfants  
à cause de moi, c’est moi qu’il  reçoit.  
Et cette personne qui me reçoit,  
ce n’est pas moi qu’elle reçoit, elle reçoit 
celui qui m’a envoyé. » (Marc 9, 37)

 

« Aidez les chrétiens qui en ont besoin, 
recevez bien ceux qui viennent chez 
vous. » (Épitre aux Romains 12, 13)

« J’ai eu faim, et vous m’avez donné à 
manger. J’ai eu soif, et vous m’avez 
donné à boire. J’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli. » (Matthieu 25, 35)

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

L’Halloween n’est pas une fête chrétienne propre-
ment dite. Cependant, elle offre l’occasion de trans-
mettre des valeurs évangéliques : accueil de l’étran-
ger, partage et ouverture à l’autre. 

Jésus accueille tous et chacun

Jésus affirme qu’en accueillant le plus petit et l’étran-
ger, on accueille lui-même et Dieu en personne. 

La vie communautaire

Paul exhorte les Romains à l’hospitalité. Il invite les 
chrétiens à traiter les autres en toute égalité. Pierre 
invite à faire preuve d’hospitalité.

Aujourd’hui encore, des chrétiens vivent l’accueil à la 
manière du Christ : un accueil inconditionnel pour 
tous qui confère une dimension sacrée à la commu-
nauté humaine.

l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0  En famille, préparez la fête de l’Halloween par :
1  des recherches sur l’origine de l’Halloween ;
1  en mettant des sous de côté pour l’Unicef  ;
1  le choix d’un costume significatif  et la mise à disposition du matériel néces-

saire pour le fabriquer ; demandez à l’enfant comment il se sent sous ce dégui-
sement ;

1  en participant à la fabrication des ornements ; demandez à l’enfant ce qu’il 
pense de tous ces squelettes et de ces fantômes qui surgissent devant les 
maisons ; préparez avec lui les sacs de friandises à remettre aux enfants ;
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1  cuisinez ensemble des plats d’Halloween (une recette vous est 
proposée à la fin de cette rubrique).  

0  Suscitez la réflexion de votre enfant sur des gestes à faire ou sur 
des attitudes à adopter à l’occasion de l’Halloween :

1  L’Halloween est-elle juste une fête où l’on reçoit des bonbons ?
1  À l’Halloween, qu’est-ce qui te rend heureux ? Que fais-tu pour 

rendre les autres heureux ?
1  Que peux-tu partager à l’Halloween ? Avec qui peux-tu partager 

dans ton quartier, dans ta paroisse, dans ton école, dans ta famille ?
1  Comment peux-tu accueillir ceux qui viendront frapper à notre 

porte ? avec quels gestes ? avec quelles paroles ?
1  Que peux-tu dire aux gens qui t’ouvrent la porte de leur maison ?

0  Profitez de la fête pour sensibiliser votre enfant aux valeurs 
chrétiennes en cause :

1  parlez-lui des récits d’hospitalité dans la Bible, dont l’accueil que 
fait Abraham des étrangers (Genèse 18, 1-15) ;

1  demandez-lui pourquoi l’accueil de l’autre est si important pour 
Jésus. 

0  Célébrez en famille la fête de l’Halloween :
1  accompagner les enfants dans leur tournée du quartier ; leur 

faire prendre conscience que si des gens n’ouvrent pas leur 
porte, c’est peut-être parce qu’ils n’ont pas les moyens de donner 
ou qu’ils ont oublié qu’il est important de donner ; attirer leur 
attention sur la gratuité du don ; leur apprendre à se présenter et 
à remercier les personnes visitées ;

1  s’émerveiller devant les ornements, les costumes et l’accueil 
donné ;

1  faire participer les enfants à l’accueil de ceux qui frappent à la 
porte ; leur apprendre à dire : « Bonjour, bienvenue ! », « Ça fait 
plaisir ! », « Revenez nous voir ! », « Oh, qu’il est beau ton cos-
tume ! », « Bonne tournée ! » ;

1  mettre en commun les friandises recueillies et apprendre aux 
enfants à les partager avec les membres de la famille ; leur sug-
gérer de donner la moitié des friandises recueillies au service 
d’entraide de la paroisse ou du CLSC, pour qu’elles soient dis-
tribuées aux familles moins nanties, à l’occasion de Noël ;

Potage à la 
citrouille
Ing r éd i en t s

1,5 kg de citrouille 

60 ml de beurre

1 cuillère à thé de sel

1 cuillère à thé de sucre

1/4 cuillère à thé de poivre blanc

1 litre de lait

Prépara t i on

1. Couper la citrouille en gros 

morceaux.

2. Dans une casserole, faire revenir les 

morceaux dans le beurre.

3. Ajouter le lait, le sel, le sucre  

et le poivre.

4. Cuire à feu doux environ  

15 minutes.

5. Passer au robot culinaire.

6. Ajouter une pincée de cannelle, de 

muscade, un clou de girofle  

et des herbes.
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lectures

bernadette Theulet-Luzié, Dégui-

sements rapides, Paris, Caster-

man, 1997, 51 p.

Huguette Kirby, Halloween, à pas 

de géant, Toulouse, Éditions 

Milan, 2000, 39 p.

A
1  au cours d’un repas sur le thème de l’Halloween, discuter en 

famille des valeurs à mettre en pratique au cours de cette fête ;
1  en gage d’hospitalité et en collaboration avec les parents et les 

commerçants du quartier, offrir un chocolat chaud aux enfants 
qui font la tournée de l’Halloween.

l  u n  pa s  d e  p l u s

Bonsoir Jasmine,
Je te remercie pour ton courriel. Tu m’as fait réfléchir. Non 
seulement m’as-tu donné de bonnes idées pour célébrer l’Hal-
loween, mais tu m’as aussi fait prendre conscience de toutes 
les belles valeurs que je peux transmettre à Xavier et à Alexis 
à cette occasion. Depuis que leur père est parti de la maison, 
je me sens un peu seule pour veiller à leur éducation. Je te 
remercie pour ton aide. Je l’apprécie beaucoup.
Ton amie,
Christina

P.S.  
Que dirais-tu si 
nous faisions 
ensemble  
la tournée  
du quartier avec 
les enfants ?

Sarah St-Pierre, 9 ans




