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« Les femmes d’exception »

Les textes rédigés par chaque autorité religieuse sont associés à une couleur : rouge pour les 
chrétiens, bleu pour les juifs et vert pour les musulmans.

À Colmar, nous, associations et représentants des trois religions monothéistes- travaillons ensemble afin de transmettre des connaissances sur ces religions et leurs pratiques traditionnelles. 
Nous voulons sensibiliser les Colmariens à un mieux-vivre ensemble en rendant plus lisibles les points communs déjà existants. Les textes sont rédigés par des représentants de ces trois cultes. 

CHRÉTIENS ANNÉE 2019
Pour les chrétiens, nous sommes en 2019 après Jésus-Christ 
(même si l’année exacte de sa naissance n’est pas connue : elle 
remonte environ à 6-7 avant notre ère). 

L’année religieuse (liturgique) commence avec le premier 
dimanche de l’AVENT, 2 décembre 2018, environ un mois 
avant Noël, toujours fêté le 25 décembre. 

La fête de Pâques est la fête la plus importante de la foi des 
chrétiens. Ils célèbrent la résurrection de Jésus. C’est toujours 
le dimanche qui suit la 1ère pleine lune de printemps : ce qui 
situe aujourd’hui Pâques entre le 22 mars et le 25 avril. Cette 
année Pâques a lieu le 21 avril 2019.

NB : les orthodoxes, ayant un calendrier julien, ont des dates 
souvent différentes.

JUIFS ANNÉE 5779-80
À la différence du calendrier civil, basé sur le cycle du 
soleil, le calendrier hébraïque est luni-solaire. De ce fait la 
correspondance entre dates juives et civiles varie d’une année 
à l’autre mais toutefois reste toujours dans une même période. 

Les fêtes juives, tout comme le Chabbath, commencent 
la veille, environ une heure avant le coucher du soleil et 
s’achèvent le lendemain soir, après la tombée de la nuit. Ces 
horaires varient en fonction du lieu (longitude et latitude).

Vous trouverez ces horaires auprès d’une communauté 
israélite. 
La mention « jour chômé » signifie que les travaux ou activités 
interdites un jour de Chabbath, le sont aussi ce jour-là.

MUSULMANS ANNÉE 1440-1441
L’ère musulmane commence en l’an 622 après Jésus-Christ, qui 
correspond à l’exode du prophète Mohammed de la Mecque, vers 
Médine (l’Hégire), afin d’éviter les persécutions faites aux croyants 
musulmans par les polythéistes de la Mecque. C’est le début de la 
création de la nation musulmane (La Umma). Il s’agit d’un calen-
drier lunaire, dont chaque mois compte 29 ou 30 jours selon la 
naissance du croissant. Chaque année, de 12 cycles, perd 11 jours 
sur l’année civile grégorienne. Les fêtes religieuses, comme le ra-
madan, « glissent » donc chaque année de 11 jours. Au bout de 16 
ans, par exemple, le Ramadan sera passé de l’été à l’hiver. En 33 ans, 
le calendrier musulman aura gagné une année pleine sur le calen-
drier grégorien. Le Nouvel An débutera le 21 septembre 2019.
L’islam est une religion monothéiste au même titre que le judaïsme 
et le christianisme. L’islam signifie la soumission à la volonté divine, 
l’adoration d’un Dieu unique, Allah.
La racine étymologique du mot islam, vient de salam, qui se traduit 
par paix et droiture de l’âme et du corps. 
Note : les dates des fêtes annoncées sur ce 
calendrier peuvent être décalées d’un jour, selon la 
parution du mois lunaire. 
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Janvier
1 Mar JOUR DE L’AN      

2 Mer

3 Jeu

4 Ven

5 Sam

6 Dim ÉPIPHANIE  

7 Lun

8 Mar ÉPIPHANIE 
Marque une manifestation 
de Dieu pour tous les 
peuples : trois sages sont 
venus d’Orient pour recon-
naître le Messie en Jésus.

9 Mer

10 Jeu

11 Ven

12 Sam

13 Dim

14 Lun

15 Mar

16 Mer

17 Jeu

18 Ven

19 Sam

20 Dim

21 Lun TOU BICHEVAT NOUVEL AN DES ARBRES

22 Mar

23 Mer

24 Jeu

25 Ven

26 Sam

27 Dim

28 Lun

29 Mar

30 Mer

31 Jeu

Zo
ne

 B

MYRIAM (EGYPTE -1399 - KADESH -1272)
Prophétesse, fille d’Amram et Yokhéved, sœur d’Aharôn (Aron) et de Moché (Moïse). 
Elle naquit en Egypte alors que le peuple d’Israël était réduit à l’esclavage et que les Égyptiens 
leur rendaient la vie amère, d’où viendrait le nom de Myriam (Mar en hébreu, signifie amer).  
Sage-femme comme sa mère, elles refusèrent toutes deux, de se soumettre à la volonté du Pha-
raon qui leur ordonnait la mise à mort, à leur naissance, des nouveaux-nés mâles du peuple d’Is-
raél. 
Veillant sur le berceau de son frère caché dans le Nil, elle obtint pour sa propre mère la fonction 
de nourrice officielle de Moïse, auprès de la fille du Pharaon qui l’avait adopté.
Myriam conduisit le chant prophétique des femmes d’Israél, après la traversée de la Mer des Joncs 
dans laquelle le Pharaon et son armée furent engloutis. Épouse de Kalev, elle est l’arrière-grand-
mère de Betsalel, qui dirigea la construction du Tabernacle, et l’une des ancêtres du roi David.
Frappée de lèpre après avoir « critiqué » Moise, elle est devenue le symbole de toute lutte contre 
la médisance. Elle mourut à Kadesh, à proximité de Pétra.

Mariée juive à Tanger



Février
1 Ven

2 Sam

3 Dim LE CHABBATH
A lieu chaque semaine : 
il rappelle que Dieu a 
créé le monde en six 
jours et cessé de créer 
au 7ème jour appelé 
Chabbath. Il commence 
vendredi après-midi, 
avant le coucher du soleil 
et s’achève le samedi 
soir après la tombée de 
la nuit. Le Chabbath est 
caractérisé par les prières 
récitées en communauté, 
les repas accompagnés de 
chants circonstanciels et 
d’étude des textes sacrés 
et de travaux interdits : 
allumer ou éteindre 
une lumière, réparer un 
objet, écrire ou effacer, 
construire ou détruire, 
voyager…  Le Chabbath 
est célébré par une 
sanctification (Kiddouch) 
sur le vin (ou jus de raisin) 
et la bénédiction sur 2 
pains à chaque repas.

4 Lun

5 Mar

6 Mer

7 Jeu

8 Ven

9 Sam

10 Dim

11 Lun

12 Mar

13 Mer

14 Jeu

15 Ven

16 Sam

17 Dim

18 Lun

19 Mar

20 Mer

21 Jeu

22 Ven

23 Sam

24 Dim

25 Lun

26 Mar

27 Mer

28 Jeu

Zo
ne

 B

NANA ASMA’U
Le parcours de Nana Asma’u est la preuve éclatante de l’indépendance des femmes 
musulmanes sous le Califat de Sokoto qui se déployait dans le nord du Nigéria au début 
du 19ème siècle. Fille du calife, étudiante à la prestigieuse Qadiriyyah, elle documenta avec 
abnégation les batailles de Fulani et fut le témoin privilégié de la révolution que mena son 
père. Plus de 60 travaux (dont beaucoup de recueils de poésie écrits en arabe) nous sont 
parvenus de ses 40 ans d’activité littéraire. En plus de ses penchants pour la poésie, Nana 
Asma’u était savante en Islam. La femme de lettres a dédié une grande partie de sa vie à 
l’éducation religieuse des femmes du Califat.



Mars
1 Ven CAREME 

Débute le mercredi des 
cendres et se poursuit 
40 jours par le jeûne, la 
prière et le partage, qui 
marquent la préparation 
spirituelle à la fête de 
Pâques.

2 Sam

3 Dim

4 Lun

5 Mar

6 Mer MERCREDI DES CENDRES – ENTRÉE EN CARÊME (NON FÉRIÉ)

7 Jeu

8 Ven

9 Sam

10 Dim

11 Lun

12 Mar POURIM
Rappelle le miracle 
qui eut lieu quand les 
Juifs étaient menacés 
d’extermination par 
Haman, premier ministre 
d’Assuérus, roi de Perse 
[-356]. Jour non chômé. 
Usages : on écoute la 
lecture publique de 
la Meguilah (Rouleau 
d’Esther) à deux reprises 
(soir et matin). On offre 
aux pauvres des cadeaux 
alimentaires, des dons en 
espèces et on prend part 
au Michté (repas de fête).

13 Mer

14 Jeu

15 Ven

16 Sam

17 Dim

18 Lun

19 Mar

20 Mer JEÛNE D’ESTHER 

21 Jeu POURIM

22 Ven POURIM CHOUCHAN

23 Sam  

24 Dim

25 Lun  

26 Mar

27 Mer

28 Jeu

29 Ven

30 Sam

31 Dim Zo
ne

 B

FRANCE QUERE, UNE VOIX QUI EVEILLE 
(1936 – 1995)
Ecrivaine, théologienne protestante trop tôt disparue, 
France Quéré (1936 - 1995) s’est consacrée à des sujets 
aussi divers que la patristique, la jeunesse, la famille, le 
statut de la femme, la bioéthique, l’exégèse biblique, 
l’œcuménisme. Elle a publié une quinzaine de livres, 
écrit plus de onze cents articles, donné des centaines de 
conférences.
Membre du haut Conseil de la Famille, elle a été appelée 
à siéger au Comité Consultatif National d’Ethique, 
dès sa création en 1983. Elle y a joué un rôle essentiel, 
par l’intelligence de ses approches, la finesse de son 
jugement, la justesse de ses prises de position. Chacun a 
pu apprécier sa capacité d’écoute et de dialogue.
Tout son travail exprime les solides convictions qui 
l’habitent : l’amour de la vie, le respect de l’humain, la compassion pour toute souffrance, la 
tendresse envers les êtres, la joie des rencontres et des échanges.
Sa vaste culture, son humour omniprésent, un don pédagogique inné, une exceptionnelle 
ouverture aux autres – et notamment aux jeunes générations qui aiment d’instinct son 
langage direct et dénué de toute complaisance – lui valent d’être invitée en d’innombrables 
lieux pour donner des séries de cours, prononcer des conférences et animer des sessions 
d’étude, en France, en Algérie, en Belgique, au Canada, en Grande-Bretagne, en Grèce, en 
Roumanie, en Suisse
En 2015, un colloque a été organisé au Collège des Bernardins à Paris à l’occasion des vingt 
ans de sa mort. Les actes de ce colloque qui retracent la vie et les combats de France Quéré 
sont complétés par des extraits de ses livres ou de ses conférences et par plusieurs textes 
inédits. On pourra ainsi mesurer à quel point France Quéré reste aujourd’hui encore, par son 
approche si respectueuse de l’autre, « une voix qui éveille».



Avril
1 Lun

2 Mar

3 Mer

4 Jeu

5 Ven

6 Sam

7 Dim

8 Lun

9 Mar

10 Mer

11 Jeu

12 Ven

13 Sam PAQUES 
La plus grande fête 
chrétienne. Elle célèbre la 
résurrection de Jésus. Avec 
lui, chaque homme peut 
spirituellement passer de 
la mort à la vie, dans l’espé-
rance de la résurrection.

14 Dim RAMEAUX – DÉBUT DE LA SEMAINE SAINTE (NON FÉRIÉ)

15 Lun

16 Mar

17 Mer

18 Jeu JEUDI SAINT – DERNIER REPAS DE JÉSUS AVEC SES AMIS PESSA’H
Rappelle la sortie des 
Hébreux d’Egypte, 
qui recouvrent ainsi la 
liberté après 210 ans 
d’asservissement [1522-
1312av.]. Cette fête dure huit 
jours (mars/avril).
Les deux premiers jours 
et les deux derniers jours 
sont chômés. Des règles 
alimentaires spécifiques 
très strictes s’appliquent à 
cette fête : on ne mange, ni 
on ne possède des aliments 
contenant des céréales 
pouvant avoir fermenté 
(pain, pâtes, pâtisserie, bière, 
etc.) et on mange de la 
Matsah (pain azyme).

19 Ven VENDREDI SAINT – MORT DE JÉSUS SUR LA CROIX

20 Sam SAMEDI SAINT – VEILLÉE DE PÂQUES PESSA’H 1ER JOUR

21 Dim PÂQUES – RÉSURRECTION DE JÉSUS  LAILAT AL BARRA’A - BERAT KANDİLİ

22 Lun LUNDI DE PÂQUES

23 Mar

24 Mer

25 Jeu

26 Ven PESSA’H 7ÈME JOUR

27 Sam PESSA’H FIN

28 Dim

29 Lun

30 Mar

Zo
ne

 B

ZAHA HADID
Zaha Hadid, née le 31 octobre 1950 à Bagdad en Irak et morte le 31 mars 2016 à Miami est 
une architecte urbaniste irako-britanique, figure du mouvement déconstructiviste. Zaha est 
issue d’une famille sunnite de la classe supérieure. Son père, Muhammad al-Hajj Husayn 
Hadid, est un riche industriel de Mossoul. Il est l’un des fondateurs du groupe politique de 
la gauche libérale al-Ahali, qui fut une importante organisation politique entre les années 
1930 et 1940. Il a été co-fondateur du Parti national démocrate en Irak. Sa mère, Wajiha al-
Sabunji, est une artiste originaire de Mossoul. Dans les années 1960, son père l’envoie avec 
ses deux frères en Europe, où elle est en pensionnat en Angleterre et en Suisse.
En 1980, elle crée sa propre agence à Londres. Durant les années 1980, elle enseigne 
aussi à l’Architectural Association School of Architecture, puis dans les plus prestigieuses 
institutions internationales. Elle obtient la chaire Kenzô Tange de la Graduate School of 
Design, université de Harvard, la chaire Sullivan à l’école d’architecture de l’université de 
l’Illinois à Chicago. 
Son style se caractérise  par une prédilection pour les entrelacs de lignes tendues et de 
courbes, les angles aigus, les plans superposés, qui donnent à ses créations complexité et 
légèreté. En 2004, Zaha Hadid reçoit le prix Pritzker. Elle est la première femme à obtenir ce 
prix. En 2006, une rétrospective de son œuvre a eu lieu au Guggenheim de New York. Elle 
est le deuxième architecte à avoir bénéficié de cet honneur après Frank Gehry. La même 
année, elle reçoit un titre honorifique de l’université américaine de Beyrouth. En 2008, elle 
est classée par le magazine Forbes 69ème au rang des femmes les plus puissantes du monde.   
 



Mai
1 Mer FÊTE DU TRAVAIL

2 Jeu

3 Ven

4 Sam

5 Dim

6 Lun DEBUT (1ER) RAMADAN - RAMAZAN BAŞLANGICI

7 Mar

8 Mer VICTOIRE 1945

9 Jeu

10 Ven

11 Sam

12 Dim

13 Lun

14 Mar

15 Mer

16 Jeu

17 Ven

18 Sam

19 Dim

20 Lun

21 Mar

22 Mer

23 Jeu

24 Ven

25 Sam

26 Dim

27 Lun

28 Mar

29 Mer

30 Jeu ASCENSION

31 Ven  LAILAT AL QUADR – LA NUIT DU DESTIN -  KADİR GECESİ

Zo
ne

 B

LA REINE ESTHER (4ÈME SIÈCLE AV. JC)
La reine Esther, héroïne de l’histoire de Pourim, était une orpheline juive choisie pour épouse 
par le roi Assuérus alors qu’il régnait sur l’empire Perse. 
Haman, ministre du roi, lui proposa d’exterminer les Juifs du royaume. Assuérus lui donna carte 
blanche et il promulgua un décret en ce sens. Esther intervint et supplia le roi d’épargner son 
peuple. 
Un décret royal permit aux Juifs de vaincre leurs ennemis … à la date projetée par Haman (date 
qu’il avait tirée au sort !) pour leur propre extermination ! 
La fête de Pourim (fêtes des sorts) est depuis lors célébrée pour rappeler cette inversion du 
projet d’Haman.
Esther est connue d’abord sous le nom de Hadassa. Fille d’Avi’Hayil, elle est la cousine de 
Mardochée, sage juif influent, qui l’avait adoptée.
Choisie malgré elle comme reine, elle cacha son origine tout en continuant de manger Casher 
et d’observer le Chabbath. De là, sans doute, lui vient son nom, de la racine hébraïque Sétèr 
(secret, caché).
Tous avaient jeûné et prié pour la réussite de son intervention. Esther risquait la peine capitale 
en entrant dans la salle du trône sans y avoir été invitée.
Son courage et son esprit de sacrifice, sont les leçons essentielles qu’elle nous laisse.



Juin
1 Sam

2 Dim

3 Lun

4 Mar

5 Mer AÏD EL FITR – 1E JOUR DE FÊTE DE RUPTURE DU JEÛNE - RAMAZAN BAYRAMI

6 Jeu AÏD EL FITR – 2E JOUR DE FÊTE DE RUPTURE DU JEÛNE - RAMAZAN BAYRAMI

7 Ven AÏD EL FITR – 3E JOUR DE FÊTE DE RUPTURE DU JEÛNE - RAMAZAN BAYRAMI

8 Sam

9 Dim PENTECÔTE  CHAVOU’OTH

10 Lun LUNDI DE PENTECÔTE  CHAVOU’OTH FIN

11 Mar

12 Mer

13 Jeu

14 Ven

15 Sam

16 Dim

17 Lun

18 Mar

19 Mer

20 Jeu

21 Ven

22 Sam

23 Dim

24 Lun

25 Mar AID –AL-FITR – Fête de rupture 
du jeûne. Elle a eu lieu au 
terme du mois de jeûne de 
Ramadan : le 1er du mois de 
Ramadan. Elle commence dès 
la première lueur du croissant 
lunaire et dure trois jours 
pendant lesquels les familles 
se retrouvent autour de repas. 
Ils portent de nouveaux 
vêtements, se rendent visite et 
s’offrent des cadeaux.

26 Mer

27 Jeu

28 Ven

29 Sam

30 Dim Zo
ne

 B

MARIE DURAND, ENTRE RESISTANCE ET ESPERANCE (1711 – 1776)
Marie Durand, la plus célèbre des prisonnières de la tour de Constance à Aigues-Mortes, symbole 
du temps du « désert » pour les protestants français, est née au Bouschet-de-Pranles, non loin 
de Privas, en Vivarais, le 15 juillet 1711. Comme tous les enfants nés après la révocation de l’édit 
de Nantes (1685), cette fille d’un greffier au passé camisard fut baptisée à l’église catholique 
paroissiale. Dès 1719, son frère Pierre devint « prédicant » puis pasteur clandestin, arrêté et pendu 
à Montpellier, en 1732. Mariée en 1730 sans être passée à l’église, Marie Durand fut arrêtée peu 
après avec son mari et menée à la tour de Constance, la prison des femmes « religionnaires ». 
Entrée à l’âge de 19 ans, elle n’en est sortie qu’à près de 57 ans, libérée parmi les dernières, en 
1768, par grâce princière, sans avoir abjuré.
Pendant trente-huit années, Marie Durand a enduré l’enfermement à la prison d’Aigues-Mortes, 
réputée pour son insalubrité, dans un environnement de marécages. Les prisonnières, entre 
une vingtaine et une trentaine de femmes selon les moments, arrêtées pour la plupart dans des 
assemblées huguenottes, rasées, étaient entassées dans deux salles circulaires, 
Parmi les prisonnières, Marie Durand semble avoir joué un rôle prépondérant, en partie sans 
doute par son prestige de sœur de martyr, qui lui a valu d’être en relation avec les pasteurs du 
Refuge, à Lausanne et Amsterdam, et avec le pasteur Paul Rabaut à Nîmes, en partie aussi par son 
niveau d’instruction supérieur, qui a fait d’elle une lectrice consolatrice et une correspondante, 
la porte-parole de ses sœurs de captivité. En effet, les communications avec l’extérieur de la 
prison, nouvelles, lettres, paquets, étaient plus ou moins tolérées. Les lettres de Marie Durand 
témoignent rarement de ses souffrances physiques (ainsi des douleurs à la tête qui parfois la 
tenaient huit jours et la faisaient hurler), plus souvent de ses inquiétudes, de ses espoirs, de sa 
foi dans le « Dieu de miséricorde », exprimée dans le langage d’une Écriture mémorisée depuis 
l’enfance, et lue dans les bribes d’un psautier caché. C’est donc à Marie Durand qu’on a attribué le 
mot « résister », gravé par une anonyme dans la pierre du cachot de la tour de Constance.



Juillet
1 Lun

2 Mar

3 Mer

4 Jeu

5 Ven

6 Sam

7 Dim

8 Lun

9 Mar

10 Mer

11 Jeu

12 Ven

13 Sam

14 Dim FÊTE NATIONALE

15 Lun

16 Mar

17 Mer

18 Jeu

19 Ven

20 Sam

21 Dim JEÛNE DU 17 TAMOUZ

22 Lun

23 Mar

24 Mer

25 Jeu

26 Ven

27 Sam

28 Dim

29 Lun

30 Mar

31 Mer

Zo
ne

 B

SARAH SCHNIRRER (1883-1935)
Elle naquit en 1883 à Cracovie au sein d’une famille juive ‘hassidique. Seuls les garçons 
recevaient, alors, un enseignement religieux dans des écoles juives (‘Héder), tandis que 
leurs sœurs, fréquentant l’école publique, ne recevaient d’éducation juive qu’à la maison.
Sarah SCHNIRRER, constatant que les filles juives devenaient ignorantes de la tradition juive, 
prédit une crise spirituelle inédite.
Ayant quitté l’école à 13 ans, elle devint couturière. Elle ne cessa toutefois de s’instruire 
en lisant quantité d’ouvrages. Elle prit la décision de se lancer dans l’éducation des jeunes 
enfants en créant une école juive pour filles.
Beaucoup pensaient qu’elle n’avait aucune chance de réussir. Divorcée et sans enfants, 
elle proposait un projet novateur que personne, à l’époque, n’avait réussi à promouvoir. 
Toutefois, le Rabbi de BELZ lui donna sa bénédiction et son soutien. En 1917, Sarah 
SCHNIRRER ouvrit une école (Beth Ya’akov) qui comptait 25 élèves.
Bientôt, d’autres villes demandèrent à Sarah SCHNIRRER de les aider à ouvrir leurs propres 
écoles pour filles. En 1937, deux ans après son décès, on comptait 248 écoles Beth Yaakov 
instruisant 35 000 filles. Aujourd’hui encore, les écoles Beth Ya’akov continuent à prospérer 
dans le monde entier, proposant formation professionnelle et enseignement religieux.

FATIMA AL-FIHRIYA
Fatima al-Fihriya, est la fondatrice 
de la mosquée ali-Qarawiyyîn, à Fès 
au Maroc, qui deviendra par la suite 
une université considérée comme l’un 
des principaux centres spirituels et 
éducatifs du monde musulman. Cette 
institution figure aujourd’hui dans le 
Guinness Book des records pour être 
la plus ancienne université du monde 
encore en activité.
Fatima Al Fihriya était une savante mais 
aussi une bienfaitrice, tout comme sa 
sœur Mariam qui, elle, a construit la 
mosquée Al Andalous à Fès. 



Août
1 Jeu

2 Ven

3 Sam

4 Dim

5 Lun

6 Mar

7 Mer

8 Jeu

9 Ven

10 Sam

11 Dim JEÛNE DU 9 AV AÏD EL ADHA – 1ER JOUR DE FÊTE DU SACRIFICE - KURBAN BAYRAMI

12 Lun AÏD EL ADHA – 2E JOUR DE FÊTE DU SACRIFICE - KURBAN BAYRAMI

13 Mar AÏD EL ADHA – 3E JOUR DE FÊTE DU SACRIFICE - KURBAN BAYRAMI

14 Mer AÏD EL ADHA – 4E JOUR DE FÊTE DU SACRIFICE - KURBAN BAYRAMI

15 Jeu ASSOMPTION

16 Ven

17 Sam

18 Dim

19 Lun

20 Mar

21 Mer

22 Jeu

23 Ven

24 Sam

25 Dim

26 Lun

27 Mar

28 Mer

29 Jeu

30 Ven

31 Sam

Zo
ne

 B

DONA GRACIA MENDEZ-NASSI (1510–1569)
Doña Gracia Benveniste naquit au Portugal au début du 16ème siècle. Sa famille avait fui 
l’Espagne au début de l’Inquisition. 
Elle épousa Francisco MENDEZ-NASSI dont la richesse était considérable. Il mourut 
prématurément. Doña Gracia quitta le Portugal avec Reyna, son unique enfant, et quelques 
membres de sa famille. L’Inquisition pesait de plus en plus sur le Portugal, rendant la vie 
impossible aux conversos (juifs convertis sous la contrainte) qui vivaient secrètement selon 
la foi de leurs pères.
Doña Gracia s’installa à Anvers où l’Inquisition ne tarda pas à venir : ils furent à nouveau 
contraints de vivre clandestinement leur judaïsme.
Gracia était respectée des personnages les plus influents de France, des Flandres et d’ailleurs 
mais souffrait de devoir dissimuler sa foi. 
Elle quitta Anvers pour Venise en 1549. Elle rejoignit, en 1552, son neveu, Don Joseph NASSI, 
à Constantinople d’où elle prodigua l’aide aux Juifs persécutés. 
Sa fortune servit à l’ouvrir le plus grand nombre de portes.
Dona Gracia encouragea la culture, fonda des Académies Talmudiques et des bibliothèques. 
Beaucoup la surnommaient « notre ange ».
Sa fille épousa son propre cousin Don Joseph Nassi perpétuant l’œuvre philanthropique de 
Dona Gracia.



Septembre
1 Dim MOHARAM - NOUVEL AN HÉGÉRIEN - HİCRİ YILBAŞI AÏD AL-ADHA/ KURBAN 

BAYRAMI – Fête du sacrifice
C’est la fête la plus célèbre 
et la plus importante de 
l’année. Cette fête est 
célébrée à la fin du grand 
pèlerinage du Hadj à la 
Mecque. Elle commémore 
le sacrifice que Dieu 
demanda au prophète 
Abraham pour éprouver sa 
foi. Il épargna au dernier 
moment son fils Ismaïl en 
le remplaçant par un bélier. 
Les musulmans sacrifient 
des animaux, le tiers de la 
viande est distribué aux 
pauvres et aux nécessiteux.

2 Lun

3 Mar

4 Mer

5 Jeu

6 Ven

7 Sam

8 Dim

9 Lun ACHOURA - AŞURE GÜNÜ

10 Mar

11 Mer

12 Jeu

13 Ven

14 Sam

15 Dim

16 Lun

17 Mar

18 Mer

19 Jeu NOUVEL AN HEGERIEN
En souvenir du départ du 
Prophète Mohammed de la 
Mecque vers Médine en 622.

20 Ven

21 Sam

22 Dim ROCH HACHANAH
Nouvel an. Anniversaire 
de la création d’Adam et 
Eve, il y a 5779 ans [-3760].
Dure deux jours, chômés. 
Usages : on écoute, ces 
deux jours, la sonnerie du 
Chofar (corne de bélier) ; 
coutumes alimentaires 
diverses destinées à prier 
pour une bonne année.

23 Lun

24 Mar

25 Mer

26 Jeu

27 Ven

28 Sam

29 Dim

30 Lun ROCH HACHANA (NOUVEL AN 5779) Zo
ne

 B

SAINTE MÈRE TERESA DE CALCUTTA (1910 - 1997)
Agnès Gonxha Bojaxhiu est née le 26 août 1910 à Skopje, (alors en Albanie, aujourd’hui sur 
le territoire de l’ex-Yougoslavie) 
En 1928, à l’âge de dix-huit ans, elle entre à l’Institut des Sœurs de Lorette, à Rathfarnham, 
en Irlande. En 1929 elle est envoyée à Calcutta. En 1931, après deux années de noviciat, 
elle fait sa première profession de foi et prend le nom de Teresa. Car elle a choisi la petite 
Thérèse (Sainte Thérèse de Lisieux) comme patronne et guide vers la sainteté. Elle enseigne 
la géographie à l’école Sainte-Marie à Calcutta où elle est nommée directrice en 1944. 
En 1948, elle s’installe dans un bidonville (à Taltola) avec quelques autres religieuses qui l’ont 
suivie. Elle crée la fondation des Missionnaires de la charité 
«Ce qui compte, ce n’est pas de faire beaucoup, c’est de mettre beaucoup d’amour dans ce 
que l’on fait», disait-elle à ses sœurs, dont la première à la rejoindre dans son apostolat fut, 
le 19 mars 1949, une de ses anciennes élèves. Durant plus de 40 ans, la vie de Mère Teresa 
a été consacrée aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants. Cela 
commença avec l’ouverture du ’mouroir’ de Calcutta pour assurer une fin digne à ceux qui, 
leur vie durant, avaient vécu «comme des bêtes». Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1979 
pour son action en faveur des déshérités en Inde. 
Elle a utilisé sa notoriété mondiale pour attirer 
l’attention du monde sur des questions morales 
et sociales importantes.
Pendant ses 10 dernières années, elle a été 
souvent malade et hospitalisée. Elle meurt dans 
son couvent de Calcutta à 87 ans, le 5 septembre 
1997.
La mort de Mère Teresa a été l’occasion d’un 
hommage unanime ; ses obsèques ont rassemblé 
des croyants de toutes les religions et ont été 
célébrées dans le Stade de Calcutta.
Elle est canonisée (déclarée sainte) par le pape le 
4 septembre 2016
La date de la fête de Mère Teresa est le 5 septembre 
qui est la date de sa mort
Avec l’exégète Albert Hari, nous voudrions 
évoquer maintenant, deux femmes évoquées 
dans la Bible. Elles ne sont pas les plus célèbres, 
mais leur rôle fut très important pour les chrétiens. 



1 Mar ROCH-HACHANA FIN

2 Mer

3 Jeu  

4 Ven

5 Sam  

6 Dim

7 Lun

8 Mar

9 Mer KIPPOUR

10 Jeu

11 Ven

12 Sam

13 Dim

14 Lun SOUCCOTH 1ER JOUR

15 Mar SOUCCOTH 2ÈME JOUR

16 Mer

17 Jeu  

18 Ven

19 Sam

20 Dim

21 Lun CHEMINI ATSERET

22 Mar SIMHAT TORAH

23 Mer

24 Jeu

25 Ven

26 Sam

27 Dim

28 Lun

29 Mar

30 Mer

31 Jeu RÉFORMATION (PROT. - NON FÉRIÉ)

Octobre

Zo
ne

 B

LYDIE DE THYATIRE
Lydie de Thyatire est une négociante en pourpre installée à Philippes en Macédoine. Juive 
(‘adorant Dieu’) elle «s’attache aux paroles de l’apôtre Paul». Avec sa famille elle reçoit le 
baptême et offre avec insistance l’hospitalité à Paul (et sans doute Silas et Luc). 
Une fois libérés, Paul et Silas sont pressés de quitter Philippes, mais avant de partir pour 
Thessalonique, ils se rendent chez Lydie pour saluer la communauté et encourager les 
frères, avant de poursuivre leur voyage.
Lydie fait partie de la communauté de Philippes chère à Paul.
Elle est une de ces nombreuses femmes qui contribuent à la diffusion de la Bonne Nouvelle. 
On pense qu’elle a mis à profit dans ce sens ses voyages comme négociante de pourpre, son 
savoir-faire, sa maison pour les réunions et ses biens. Elle a peut-être même été responsable 
d’une communauté.



1 Ven TOUSSAINT JOUR DES DÉFUNTS
Les chrétiens se 
souviennent de tous 
les morts connus 
et inconnus : le 2 
novembre chez les 
catholiques et le 
dernier dimanche  
de l’année ecclé-
siastique chez les 
protestants.

2 Sam JOUR DES DEFUNTS

3 Dim

4 Lun

5 Mar

6 Mer

7 Jeu

8 Ven MAWLID ANABAWI - MEVLID KANDİLİ

9 Sam

10 Dim

11 Lun ARMISTICE 1918

12 Mar

13 Mer

14 Jeu

15 Ven

16 Sam

17 Dim

18 Lun

19 Mar

20 Mer

21 Jeu

22 Ven

23 Sam

24 Dim

25 Lun

26 Mar

27 Mer

28 Jeu

29 Ven

30 Sam

Novembre

Zo
ne

 B

AL-KHANSA
Connue pour ses élégies, al-Khansa’ (Tumadir bint ‘Amr al-Khansa’, morte après 630) est l’une 
des plus grandes poétesses du monde arabe.
La mort de son frère Mu’awiyah et de son demi-frère Sakhr, chefs de tribu tués lors d’une 
razzia avant la naissance de l’islam, plonge al-Khansa’ dans un deuil profond. Les élégies 
funèbres qu’elle compose à la suite de leur décès et celle écrite en l’honneur de son père 
feront d’elle le poète le plus célèbre de son temps.
Lorsque sa tribu toute entière se convertit à l’islam, elle la suit à Médine pour rencontrer 
le prophète Mahomet. La poétesse continue cependant à porter les vêtements de deuil 
traditionnels de sa tribu en signe de dévotion envers ses frères.
Les poèmes d’al-Khansa’, rassemblés sous le titre Dîwan, témoignent du fatalisme païen 
des tribus de l’Arabie préislamique. Généralement courts, ils sont fortement imprégnés du 
profond désespoir qu’inspire la perte irréparable de la vie. Les élégies d’al-Khansa’, modèle 
du genre, influenceront fortement celles qui seront composées par la suite.



1 Dim AVENT

2 Lun

3 Mar

4 Mer

5 Jeu

6 Ven

7 Sam

8 Dim

9 Lun

10 Mar

11 Mer

12 Jeu

13 Ven  ‘HANOUCCAH
Rappelle le miracle 
du chandelier à sept 
branches dans le temple 
de Jérusalem : les lumières 
brillèrent huit jours alors 
que la quantité d’huile 
d’olive ne pouvait suffire 
qu’un jour et celui de la 
victoire des juifs contre les 
oppresseurs grecs [-138]. 
Cette fête dure huit jours 
non chômés. Usages : on 
allume chaque soir des 
bougies ou des lampes 
à huile.

14 Sam

15 Dim

16 Lun

17 Mar

18 Mer

19 Jeu

20 Ven

21 Sam

22 Dim

23 Lun ‘HANOUCCAH 1ER JOUR

24 Mar NOEL
Fête de la naissance de 
Jésus (nativité) à Bethléem, 
dans une mangeoire, avec 
l’annonce de sa naissance 
faite aux bergers par des 
anges : « Gloire à Dieu du 
haut des cieux et paix sur 
la terre aux hommes de 
bonne volonté ! ». Usage : 
fête de famille et de 
partage.

25 Mer NOËL

26 Jeu SAINT-ETIENNE

27 Ven

28 Sam

29 Dim

30 Lun ‘HANOUCCAH FIN

31 Mar

Décembre

Zo
ne

 B

SAINTE ELISABETH
Elisabeth vit aux jours du roi Hérode, roi de Judée. Elle est descendante d’Aaron et la 
femme de Zacharie, prêtre du groupe d’Abia. Tous deux sont avancés en âge, justes et 
irréprochables devant Dieu. Mais Elisabeth est stérile. Alors que Zacharie prie au temple, 
un ange du Seigneur lui annonce que sa femme Elisabeth donnera naissance à un fils qu’il 
devra appeler Jean. Au sixième mois de la grossesse d’Elisabeth, Marie apprend par un ange 
que sa parente Elisabeth attend un enfant. Alors, elle-même enceinte de Jésus, Marie rend 
visite à Elisabeth et séjourne trois mois chez elle. Le jour venu, Elisabeth met au monde son 
fils et tous ses voisins se réjouissent avec elle.
Comme Sara, Rébecca, Elisabeth entre ainsi dans la famille des femmes « stériles » qui auront 
finalement un enfant. Dans la bible, ces femmes sont messagères de la joie et de l’espérance 
messianiques



CALENDRIER 2019

Rappel des objectifs :

• Sensibiliser les Colmariens au vivre ensemble en rendant plus visibles les points communs entre les 
différentes religions

• Rendre accessible les informations sur les pratiques traditionnelles et religieuses afin de pouvoir 
créer des liens sociaux et échanger.

• Répondre aux idées reçues en rappelant les valeurs citoyennes. 

Méfiance, peur et rejet proviennent souvent de la méconnaissance. Ce calendrier est un outil pour 
discuter autour de thèmes proposés.

Après une année de rupture, le calendrier 2019 est édité grâce aux travaux du groupe composé des 
représentants de trois religions monothéistes, de l’APSC et de l’ASTI. Cette dernière pilote le projet 
depuis l’année 2010, avec le soutien financier de la Ville de Colmar, du Conseil Départemental 68, de 
la Région Grand Est et de l’association Espoir. 

Cette édition est dédiée aux femmes d’exception.

Nous ne voulons ni promouvoir ni critiquer l’une ou l’autre religion. Nous souhaitons aborder le thème 
sous un angle culturel pour rassembler l’ensemble des citoyens. 

Dans cette direction, des représentants des religions vont intervenir ensemble dans trois ou quatre 
collèges de Colmar et environs afin d’échanger avec les jeunes, et répondre à leurs questions (sous-
réserve d’acceptation du principal des collèges.)

5000 exemplaires seront distribués à Colmar et environs proches. 

 

Coordonnées des lieux de culte participant à l’élaboration de ce calendrier :

Église protestante Saint-Jean
Église protestante Saint-Marc

7a, avenue de Rome
1, rue de la Forge

Tél. : 03 89 80 60 59
Tél. : 03 89 79 12 15

Mail : paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

Grande Mosquée  
de Colmar

9, avenue de Paris Tél. : 03 89 79 78 58 Mail : gmc.colmar@gmail.com

Mosquée Ennassiha 29, rue de la Poudrière Tél. : 03 89 79 29 20 Mail : ac2m-colmar@orange.fr

Synagogue 3, rue de la Cigogne Tél. : 03 89 41 95 00 Mail : isracolmar@calixo.net

Terre de Rencontre-Colmar
St Vincent-de-Paul, St Paul, Ste Marie
14, rue Maimbourg

Tél. : 03 89 80 56 73 Mail : jeanmarc.bottais@wanadoo.fr



Porteur de projet : Association de Solidarité avec les Travailleurs immigrés (ASTI)

Avec la participation et la contribution de :
• APSC : Association de Prévention Spécialisée de Colmar
• Et des autorités religieuses de trois religions monothéistes.

Avec le soutien de :

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions

ASTI
Maison des Associations

6, route d’Ingersheim - 68000 COLMAR
asti.colmar@wanadoo.fr

www.asticolmar.fr
Tél. 03 89 23 45 27

Collégiale Saint-Martin

Temple Saint-Matthieu Mosquée Ennassiha

Grande Mosquée de Colmar

Synagogue

VIVRE ENSEMBLE
À COLMAR

ASTI
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