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LES COULEURS D’AUTOMNE 
 

Bouches-du-Rhône 

LA FARE-LES-OLIVIERS _ L’église Saint-Sauveur. 



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Pour la Toussaint, une paroissienne a eu la bonne idée de décorer le pied de l’autel  avec un chrysanthème immaculé entouré des couleurs de l’automne.  







EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Face au portail d’entrée de l’église, un buisson ardent  – Pyracantha coccinea – arbore ses fruits oranges, une très bonne source de nourriture pour certains oiseaux… 



LA FÊTE DE LA TOUSSAINT 
 
 

Toussaint ou Halloween ? 
 

En cette période de l'année, difficile d'échapper aux citrouilles, squelettes et autres sorcières. Le folklore d'Halloween est-il en train d'éclipser la Toussaint ? 
Comparons ce qui est comparable : même si Halloween n'est pas sans lien avec la Toussaint, il est important de noter qu'en France, le succès - très relatif - 
d'Halloween relève surtout de la stratégie commerciale. C'est un bon moyen d'attirer le chaland, avant que le Père Noël ne prenne le relais. 
Certes, dans notre monde profondément déchristianisé, les messages publicitaires bénéficient d'une audience nettement plus large que l'annonce de l'Evangile. 
Mais ils se situent sur deux registres très différents. Apprenons aux enfants à ne pas se laisser piéger par la publicité. 
Famille Chrétienne /   https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-temps-liturgiques/toussaint-ou-halloween-275901 
Le Salon Beige  /  https://www.lesalonbeige.fr/halloween-culture-de-mort-et-inversion-de-la-vie-nos-modeles-civilisationnels-sont-les-heros-et-les-saints 

Qu’est-ce-que la Toussaint ? 
 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er  novembre, l’Église honore ainsi la 
foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation 
», et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à 
l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les 
saints, connus ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins 
différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. 
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux 
grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au 
centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 
Eglise Catholique /  https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/toussaint/372346-quest-ce-que-la-toussaint/ 

 
Qu’est-ce-que Halloween ? 
 

Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles Anglo-Celtes célébrée dans la soirée 
du 31 octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais ‘’All Hallows' 
Eve’’ qui signifie ‘’the eve of All Hallows' Day ’en anglais contemporain et peut se traduire comme « la veille de 
tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ». 
En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, de multiples sources présentent Halloween comme un 
héritage de la fête païenne de Samain qui se déroulait au début de l'automne, sous l'autorité des druides, pendant 
sept jours, et constituait une sorte de fête du Nouvel An.  
La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des  costumes effrayants à l'image des 
fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et aillent sonner aux portes en demandant des friandises 
avec la formule : Trick or treat! qui signifie « des bonbons ou un sort ! » 
Wikipedia /   https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween 

Fra Angelico, Les précurseurs du Christ avec les saints et 
les martyrs, 1423-1424 

Jack-o'-lantern, personnage 
emblématique d'Halloween. 

Halloween est tout 
sauf anodin dans la  
banalisation  de la 
sorcellerie et de la 
magie, notamment  
pour les jeunes 
enfants qu’une 
exposition au 
monde de l’occulte  
peut amener un 
jour ou l’autre à des 
profanations de 
lieux sacrés… 

AVERTISSEMENT 



HÔTEL DE VILLE _ Non loin de l’église, stimulé par le mistral, un olivier balance son feuillage argenté devant un mur de vigne vierge qui a revêtu son manteau rouge automnal … 



La richesse des couleurs 
d’automne en fait l’une  
des plus belles saisons.  



ENTREE DU CIMETIERE MUNICIPAL DE LA FARE-LES-OLIVIERS   _  Jour des Défunts  02 novembre 2021. Le cimetière est recouvert d’un somptueux manteau de fleurs multicolores,  
le fleurissement des tombes à la Toussaint symbolisant la vie heureuse après la mort. 

02 novembre 2021 _ Jour des Défunts  /  LA FARE-LES-OLIVIERS 
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LES COULEURS D’AUTOMNE 



LE CHRYSANTHEME 
 
 

Le terme de « chrysanthème » est un mot du genre masculin qui signifie étymologiquement « fleur d'or ».  
Il existe plusieurs espèces des genres : 
Argyranthemum  /  Chrysanthemum  /  Glebionis 
 

Le Chrysanthème des fleuristes est une plante ornementale du genre Chrysanthemum de la famille des Asteraceae.  
Il est aussi appelé Chrysanthème d'automne ou Chrysanthème horticole car c'est une plante vivace à floraison  
automnale. Tous les chrysanthèmes horticoles appartiennent à un énorme complexe d'hybrides développés par  
les jardiniers d'abord en Chine à partir du Ve siècle, puis au Japon à partir du VIIIe siècle et en Europe à partir  
du XIXe siècle et actuellement, presque partout dans le monde. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysanthemum_%C3%97grandiflorum 
  

LA FLEUR DE LA TOUSSAINT 
Les plus connus sont les chrysanthèmes d'automne, ou chrysanthèmes des fleuristes (pomponnettes), consacrés au fleurissement des tombes, pour la 
Commémoration des fidèles Défunts, ou Jour des Morts.  
Dès le milieu du XIXe siècle apparaissent sur les tombes des défunts les chrysanthèmes qui remplacent la flamme des bougies.  
Mais cette tradition s'est surtout répandue en France comme en Belgique à l’Armistice de 1918. Clemenceau lors du premier anniversaire de cet armistice, le 11 
novembre 1919, aurait appelé les Français à fleurir les tombes des soldats tombés au front. 
 

On a choisi les chrysanthèmes d'automne pour fleurir les tombes des soldats car il fleurit tard dans l’année et peut résister à un gel modéré.  Au fil du temps, 
l’arrivée des chrysanthèmes dans les cimetières glisse du 11 novembre à la fête des morts du 2 novembre. En 2010, quelque 21,3 millions de pots avaient été 
achetés en France à la charnière des mois d'octobre et novembre. 
  

Le chrysanthème jaune est un symbole de longévité et d'immortalité en Orient et en Extrême-Orient, mais l'association du chrysanthème à la mort n'est pas 
universelle.  En Europe, on la trouve, outre en France, en Italie, Espagne, Pologne, Hongrie et Croatie. En Asie de l'Est, les chrysanthèmes blancs sont associés au 
chagrin et à la mort.  
Aux États-Unis, la fleur est considérée comme positive (sauf à La Nouvelle-Orléans).  
En Australie, les chrysanthèmes sont offerts aux mamans pour la fête des mères. 
Au Japon, cette fleur est associée au pouvoir impérial. 
 

LE CHRYSANTHÈME EN CHINE 
En Chine, Le chrysanthème est symbole de longévité, il y est consommé en infusion pour ses propriétés médicinales. Parmi les variétés les plus réputées, la variété 
gongju des monts Huang, poussant à l'état sauvage sur le territoire de la municipalité de Huangshan, dans la province de l'Anhui ou plus généralement dans une 
région appelée à partir de 1120 et pendant les dynasties Ming et Qing Huizhou (région), ont la particularité de contenir une importante quantité de sélénium 
organique (molécule comportant du sélénium sur une base carbone).  
Si le sélénium est toxique à l'état pur à forte dose, il devient bénéfique pour lutter contre le cancer, améliorer la longévité sous cette forme. Voir également le 
métabolisme du sélénium. Les autres variétés les plus réputées en Chine, sont le hangju ou hangbaiju, de la région de Hangzhou dans la province du Zhejiang, ainsi 
que les chuju de Chuzhou et boju de Bozhou, poussant tous deux dans la province de l'Anhui. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysanthème 

Chrysanthemum ×grandiflorum 





























































Emile Friant, La Toussaint, 1888 _ huile sur toile, 2m54 x 3m34,  Musée des Beaux-Arts de Nancy 
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Emile_Friant_La_Toussaint_1888.jpg 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Fête de la Toussaint et  Fête des Morts 
Les 01 et 02 novembre 2021 
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Le  1er novembre  (Jour de la Toussaint), l’Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. 
La célébration liturgique commence aux vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre.  
Elle précède d’un jour la Commémoration des fidèles défunts, dont la  solennité a été officiellement fixée au 2 novembre. 
Vers 835, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans toute la chrétienté. Pour certains historiens, c’est à l’occasion de cette décision que la fête de la Toussaint est fixée au 
1er  novembre. Sur le conseil de Grégoire IV, l’empereur Louis le Pieux institua la fête de tous les saints sur tout le territoire de l’empire carolingien. 
En 1484, le pape Sixte IV accrut la solennité de la fête en la dotant d'une octave.  
En 1914, Pie XI en fit une fête d'obligation. 
L’Évangile lu au cours de la messe de la Toussaint est le texte des Béatitudes. Ce texte exprime que la sainteté concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du 
Christ, par l'accueil de la Parole de Dieu, la fidélité et la confiance en Lui, la bonté, la justice, l'amour, le pardon et la paix. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint 
 
 
Le 2 novembre  (Jour des Morts) 
La célébration de Toussaint fut suivie localement d'un office des morts dès le IXe siècle. Les moines de Cluny instituèrent une fête des trépassés le 2 novembre, un héritage des lectures 
monastiques du « rouleau des défunts » :  la mention des frères d’une abbaye, ou d’un ordre religieux, au jour anniversaire de leur décès.  Cette fête fut a été inaugurée par Odilon, abbé  
de Cluny dans les années 1030 et entra dans la liturgie romaine comme commémoration des fidèles défunts au XIIIe siècle.  
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1998_num_53_6_279720 
 
 
La lanterne des morts 
Aussi appelé fanal funéraire, tournière, lampier, cet édifice maçonné, de forme variable, souvent élancé, en forme de tour,  
est généralement creux  et surmonté d'un pavillon ajouré (au moins trois ouvertures), dans lequel au crépuscule on hissait,  
souvent avec un système de poulies, une lampe  allumée supposée servir de guide aux défunts.  
L’une des plus célèbres est la Lanterne des Morts de la Chapelle Sainte Catherine d'Alexandrie à Fontevraud l'Abbaye,  
édifiée au début du XIIIe siècle  à l'initiative de l'Abbesse de Fontevraud Alix de Bourbon. Une lumière était allumée  
au sommet de cette tourelle octogonale pour veiller sur le  cimetière médiéval entourant la chapelle. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lanterne_des_morts_de_Fontevraud-l’Abbaye 
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Abbaye troglodytique de Saint-Roman  (VIIIe s.)  Beaucaire, Gard. 
Au-dessus des tombes à enfeu ou au sol, on distingue une 
‘’lanterne des morts’’ à niches multiples où les moines plaçaient 
des lampes à huile.  (Photographie JP LARDIERE) 


