
 

20 MARS-PRINTEMPS et FÊTE DU BONHEUR 

MI-CARÊME 

Le printemps 
 
 
Le printemps  vient de l'ancien français prins, premier, et temps.  
 
Il existe plusieurs définitions du printemps : météorologique (demi-saison se trouvant entre les saisons froide et 

chaude) et calendaire (dont les dates varient selon les pays).  

 

Du point de vue météorologique, le printemps est une demi-saison se situant entre la saison froide et la saison 

chaude. Dans l'hémisphère nord, il comprend donc les mois de mars, avril et mai, commençant le1er mars et se 

terminant le 31 mai.  Dans l'hémisphère sud, le printemps météorologique austral est inversé et se situe donc aux 

mois de septembre, octobre et novembre.  

Les dates de début et de fin du printemps calendaire coïncident, soit avec les dates du printemps astronomique, soit 

avec les dates du printemps météorologique, soit avec les dates des équinoxes et solstices qui se situent au milieu 

des saisons astronomiques. Il varie selon les pays, les traditions et les époques. Par exemple en France, le printemps 

sur le calendrier commence le jour de l'équinoxe de printemps (le plus souvent le 20 ou 21 mars) et se termine le 

jour du solstice d'été (le plus souvent le 21 juin).  

 

Le printemps est en zone tempérée la saison des giboulées. Il est caractérisé par une alternance de pluies et de 

journées ensoleillées et par la fonte des neiges. Cette fonte survient plus rapidement en plaine qu'en montagne. Aussi 

il est fréquent que les habitations et les champs situés près des cours d'eau soient inondés durant la nouvelle saison 

en raison du sol gorgé d'eau. Aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, le printemps est appelé «saison de la boue» . 

On assiste  à un réveil de la nature. Les arbres revivent sous l'effet des températures clémentes, des pluies fréquentes 

et du soleil un peu plus présent que durant la mauvaise saison. La sève remonte, les bourgeons, restés fermés durant 

tout l'hiver, s'ouvrent et de nouvelles feuilles d'un vert tendre font leur apparition. C'est le moment où les oiseaux 

migrateurs reviennent et où ceux qui hivernaient se réveillent.  

La journée internationale du Bonheur 
 

Le saviez-vous? Le 20 mars est aussi la journée internationale du Bonheur! 

En effet le 20 mars a été proclamé Journée mondiale du bonheur et du bien-être par l'Assemblée générale des 

Nations unies du 12 juillet 2012 à la suite de la résolution 66/281 du 28 juin 20122. 

Ainsi l'Organisation des Nations unies reconnaît le bonheur et le bien-être comme une aspiration universelle et 

pense que le bonheur devrait être pris en compte comme un objectif politique! 
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                            A la mi-carême  

                          Alfred de Musset  

    
Le carnaval s’en va, les roses vont éclore ; 

Sur les flancs des coteaux déjà court le gazon. 

Cependant du plaisir la frileuse saison 

Sous ses grelots légers rit et voltige encore, 

Tandis que, soulevant les voiles de l’aurore, 

Le Printemps inquiet paraît à l’horizon. 

Du pauvre mois de mars il ne faut pas médire ; 

Bien que le laboureur le craigne justement, 

L’univers y renaît ; il est vrai que le vent, 

La pluie et le soleil s’y disputent l’empire. 

Qu’y faire ? Au temps des fleurs, le monde est un enfant ; 

C’est sa première larme et son premier sourire. 

La Mi-Carême 
 

La Mi-Carême est une fête carnavalesque traditionnelle, d'origine française. Fêter la Mi-Carême est une pratique 

qui remonte au Moyen Âge et se perpétue jusqu'à nos jours aux Antilles, dans certains villages de France (par 

exemple à Équihen-Plage) ainsi que dans les anciennes colonies françaises (comme au Québec, dans 

l'ancienne Nouvelle-France ou à Saint-Martin).   

 La Mi-Carême était aussi jadis en France la Fête des blanchisseuses, des débitants de charbon et des porteurs d'eau.  

 

L'invention de la Mi-Carême est bien plus récente que celle du carnaval. On avait de très bonne heure senti le besoin 

d'inaugurer par des plaisirs bruyants une longue période d'abstinence ; quand la foi se fut encore affaiblie, on jugea à 

propos de couper par une halte cette longue période de privations : on créa la Mi-Carême.   

 

 

Comme son nom l'indique, la Mi-Carême se célèbre au milieu de la période dite du Carême, une période de quarante 

jours de privations qui précède la Semaine sainte dans le calendrier chrétien. Constituant une pause dans 

l'observance austère des journées menant au dimanche de Pâques, la Mi-Carême est fêtée par définition « le jeudi de 

la troisième semaine entière des quarante jours de pénitence »  

 

En 2017 la Mi-Carême est donc le 23 mars. 

 

La célébration de la Mi-Carême ressemble notamment à celle des Mardi gras, le troisième jeudi de Carême, on 

vidait les réserves, pour ne pas gâcher les œufs qui ne se conservent guère plus de 20 jours. On avait donc l’habitude 

de faire des crêpes, bugnes et autres beignets ! Puis, durant les vingt jours suivants, on stockait à nouveau les œufs 

en attendant de fêter Pâques. Comme le Carême est suivi moins rigoureusement et qu’il existe des réfrigérateurs, la 

Mi-Carême a perdu son sens.  
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