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 Depuis quelques années, le Nouvel An chinois est 

régulièrement fêté en France comme dans de nombreux pays 

du monde entier.  Le calendrier chinois étant un calendrier luni

-solaire, sa date  varie mais tombe toujours entre le 21 janvier et 

le 19 février, lors de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice 

d'hiver quand le soleil se trouve dans le signe du verseau.  

Les 8 jours de fête du Nouvel an chinois 
Bien que le premier jour soit le point culminant de la fête, le nouvel an chinois se déroule sur 8 

jours mais les festivités ne prendront réellement fin que 15 jours plus tard, le jour des lanternes. 
Chaque jour correspond à une symbolique et à une tradition. 

Le premier jour du Nouvel An Chinois 
Ce premier jour est « le jour du coq ». Il marque le début officiel des jours de fête. Ce premier jour 

s’appelle aussi « le début du premier matin ». 

Il donne lieu à une cavalcade très bruyante et très colorée dans les rues de la ville. Le lion et le 

dragon entament une danse endiablée pour chasser les mauvais esprits au son d’un vacarme 

assourdissant de tambours et de gongs et de pétards.  

Le second jour du Nouvel An Chinois 
Le second jour s’appelle le « jour du chien » ou »l’accueil du gendre » traditionnellement c’est le 

jour où la famille se rend chez les parents de l’épouse pour prier le Dieu de la fortune et lui 

demander sa protection pour la nouvelle année.. Le repas est encore végétarien. 

Le troisième jour s’appelle le « jour du cochon » ou « mariage de la souris ». Selon la coutume, 

on doit préparer des offrandes pour les souris qui vivent dans la maison. C'est une façon d'apaiser la 

colère de la divinité "jeune fille aux pattes de souris" qui avait été offensée par un charbonnier. 

Le quatrième jour s’appelle le « jour du mouton ». Ce jour est très important, car il marque le 

retour des dieux au sein du foyer accueillis par de nombreuses offrandes des habitants du foyer. 

Le cinquième jour s’appelle le « jour du bœuf », il donne le signal de la fin des festivités. C’est 

le jour où l’on range les décorations. 

Le sixième jour s’appelle le « jour du cheval » 

Le septième jour s’appelle le « jour de l’homme qui rit », il est consacré à la longévité. Un 

grand repas réunit la famille pour prier pour la longévité de tous. 

Le quinzième jour s'appelle le "jour des lanternes ", il marque la fin des festivités du Nouvel 

an chinois. Le jour des lanternes est la fête de la lumière. 

  
Les habitants défilent dans les rues à la nuit tombée en portant une lanterne ronde et décorée 

d'icônes des signes du zodiaque. La fin de la fête est marquée par un feu d'artifice et la dégustation 

de friandises. Aujourd'hui, les enfants défilent la nuit une lanterne à la main.  
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