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Fêtes et jours fériés 
MACEDOINE 

 

FÊTES CIVILES FÊTES RELIGIEUSES 
1er janvier                                                                1er janvier1er janvier 

 

 
 

1er janvier 

Nouvel An est le premier jour d'uneannée.Nouvel An est le premier jour d'uneannée.ghyg 

 

Nouvel An - 
est le premier 

jour d'une 
année 

 
 

 
 

 
 

7 Javier 

 
Noël 

orthodox 

 

 
 

1er mai 
 

 
 

Fête du Travail 
 

 

 
 

19 Javier 

 
 

Bogojavlenie

Vodici 

 
 
 
 

2 août 

 
 

Jour de la 
République 

 
  

 
L’avant-
veille de 
Pâques 

 
Vendredi 

Saint 
(orthodoxe) 

 
 

 
 
 

8 septembre 

 
 

Jour de 
l’Indépendance 
 

 

 
Lendemain 
de Pâques 

(mars / 
avril) 

 
Lundi de 
Pâques 

(orthodoxe) 
 

 

 
 

11 octobre 

 
Jour de la lutte 
revolutionnaire
Macedonienne 

 

 
 
    24 mai 

 
Fête des 

saints 
Cyrille et 
Méthode 

  

 
 

23 octobre 

 
Jour de la lutte 
revolutionnaire
Macedonienne 

 

 
 

8 décembre 

 
Saint 

Clément 
d’Ohrid 

 
 



 

 

 

 

 

Macédoine   Fêtes et jours fériés 
Date Nom 

français 
Nom 

macedoine 
Remarques 

  1er janvier Jour de L’An Нова година  

6 janvier -Veille du Noël orthodox 
Бадник 

Dans la journée, partout dans le pays, les hommes vont en forêt chercher des branches 
de feuilles de chênes. Le chêne, qui ne perd pas ses feuilles en hiver, symbolise pour 
les Macédoniens la vie, la continuité de celle-ci, et la santé. Ces branches sont 
habituellement bénies par un prêtre et ensuite distribuées à chaque voisin. La 
tradition veut qu’une branche soit disposée à la porte ou à l’entrée des maisons en 
guise de protection. Plusieurs croyants se rassemblent à la messe pendant la journée. 
Selon les villes et les régions, les enfants passent de porte à porte en matinée ou en 
soirée de Badnik, pour chanter comptines et chansons du folklore. Ces chansons 
(différentes selon les villes) réclament que l’on se prépare pour la fête. 
7 janvier - Noël orthodox -Божиќ 

En Macédoine, comme dans tous les pays orthodoxes qui suivent l’ancien 
calendrier julien, on célèbre la naissance du Christ le 7 janvier .C’est férié pour tout 
le pays. 
Bojitch se fête dans les familles, qui pour l’occasion, sont réunies autour d’une bonne 
table. 

 
27 janvier 

 
St.Sava(journée 
des serbes) 

 
Св. Сава 
 
 
 
       

 
Date mobile -08.04. 

Pâque orthodoxe – Велигден 
 
 

         
 
Lors de ces journées particulières, les fidèles se rendent en général à l'église, parfois la 
veille également, pour des lectures de textes liturgiques et parfois une procession. 

 
1er mai  

 
Fête du Travail - Празник на трудот 

"Nikola Vaptsarov"Hadzidimovo OOU”Todor Janev” CaskaMacédoine 
 



 

 

7mai  Jusufdede 
Lozovo 

Јусуфдеде 
(муслимански 
празник) 

 

 
23 mai Journée des 

valaques 

Национален 
ден на Власите 

 
24 mai  Saint Cyrille et Saint Méthode  

Ден на сесловенската 
писменост 

Fête des saints Cyrille et Méthode 

2 août - Ilinden (Fête 
Nationale) 
(Илинден- национален 
празник) 
Commémore le 
soulèvement en 1903 des 
Balkans face aux Ottomans)       

28 août  Assomption orthodoxe  
Успение на Пресвета богородица –  
La Dormition de la Vierge Marie, c'est-à-dire 
sa mort, célèbre la mort et la résurrection de 
la Sainte Mère de Dieu. Fête la plus 
importante associée à la Vierge Marie,   

8 
septembre  

Fête de l’Indépendance (1992)  
Ден на независноста на Р. Македонија 

date mobile  
Début du Ramadan (fêté par la communauté 
musulmane)  Почеток на Рамазан 
(за граѓаните од муслиманска вероисповест) 
Le Ramadan est le mois du jeûne. Il convient de se lever 
à l'aube, avant le lever du soleil, pour manger 
raisonnablement et de jeûner jusqu'au coucher du soleil. 
Durant ce jeûne, il est donc interdit de manger ou de 
boire, de fumer.  

23 octobre Jour de la Révolution  
Ден на македонската револуционерна борба,  



 

 

date 
mobile  

Fin du Ramadan (fêté par la communauté 
musulmane)  
Крај на Рамазан(за граѓаните од 
муслиманска вероисповест) 

 
 

Fêtes et jours fériés 
ROUMANIE 

 

FÊTES CIVILES / FÊTES RELIGIEUSES 
1er janvier                                                                1er janvier1er janvier 

1 er 
 
 

1 er janvier 
Nouvel An 

 

 

 
24 fêvrier 

 
“Dragobetele” 

Journée des 
amoureux   

1 mars 
 

«  MARTISOR » 

 
AAA dedede 

 

8  mars 
 

 

Fête des mères 

 
 

27 mars 
 

Fête de l’Union 

 

8 avril 
 

Pâques des 
chrêtiens 

Ortodoxes 

 
1 er mai 

 
Fête du Travail 

 

en mai ou en juin 
 

Pentecôte 

 

10 mai 
Fête nationale 

Sărbătoare 
națională 

 

15 août 
 

Dormition 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormition


 

 

1er décembre 
 

Jour de l'Union 

 

25 - 26 décembre 
 

Noël 

 

Roumanie Fêtes et jours fériés 
Date Nom français Nom  local Remarques other events 

1er et 2 
janvier 

Jour de l'an /Nouvel 
an 

Anul nou 

 

24 Janvier  Journée de l’Union  Ziua Unirii Principatelor 
Române 

 

L’Union de la Moldonie avec  Tara 
Romaneasca, et la formation du pays 
national roumain modern 1859 

8  avril Pâques Paște / Paști Pâques orthodoxe 

1 mars 

 

Mărţisor 

 

8 mars 

 

Fête des 
mères 

 

1er mai Jour du travail Ziua muncii Jour du travail 

1er juin Jour de l’enfant 

 
 

Ziua copilului 

en mai ou 
en juin 

Pentecôte 
Rusalii / 
Pogorârea 
Sfântului 

50 jours après Pâques orthodoxe (le 
dimanche et le lundi) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Principatelor_Rom%C3%A2ne
https://ro.wikipedia.org/wiki/Unirea_Principatelor_Rom%C3%A2ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te


 

 

Duh / 
Cincizecimea 

10 mai 
Journee de 

l’independence  
Proclamarea 
independentei 

La proclamation de l'indépendance 
des Principautés unies de Moldavie et 

de Valachie vis-à-vis de l'Empire 
ottoman (10 mai 1877), 

15 août Dormition 
Adormirea 

Maicii 
Domnului 

 

1er décembre 

Fete 
nationale  

Jour de l'Union Ziua Unirii 
Célébration de l'union de 

la Transylvanie à l'ancien Royaume 
de la Roumanie, le 1er décembre  

25 - 26 
décembre 

Noël 
Nașterea 

Domnului 
(Crăciun) 

 
 

 

Fêtes et jours fériés 
POLOGNE 

 
 

FÊTES CIVILES / FÊTES RELIGIEUSES 
 

1er  janvier 
Nouvel an 

 

 
6 janvier 

Êpiphanie 

 

 
1er avril 

 
Pâques 

 

 
1er mai 

Fête du travail 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/10_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9s_unies_de_Moldavie_et_de_Valachie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9s_unies_de_Moldavie_et_de_Valachie
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormition
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Transylvanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_travail


 

 

 
Un lundi de mars 

ou avril 
(lendemain de 

pâques /Lundi de 
Pâques 

 

 
3 mai 

Fête nationale de la 
Constitution 

 

Un dimanche de 
mai ou de juin (49 
jours après Pâques 

- fête mobile/ 
Pentecôte 

 

Un jeudi de mai ou 
de juin (60 jours 

après Pâques - fête 
mobile)/ 

Fête Dieu 

 

 
15 août 

Assomption de la 
Sainte Vierge 

 

 
1er novembre 

Toussaint 

 

 
11 novembre 

Jour de 
l'indépendance 

 

 
25 et 26 décembre 

Lendemain de 
Noël 

 

Pologne /Fêtes et jours fériés 
Date Nom français Nom  local Remarques 

1er janvier Jour de l'An Nowy Rok 

 

6 janvier Épiphanie 
Święto Trzech 

Króli 

 

Un dimanche de mars 
ou avril –fete mobil 

Pâques Wielkanoc 

 

Un lundi de mars ou 
avril (lendemain de 

pâques ) 
Lundi de Pâques 

Poniedziałek 
Wielkanocny 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assomption
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27An
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques


 

 

1er mai Fête du travail Święto Pracy 

 

3 mai 
Fête nationale de 
la Constitution 

Narodowe Święto 
Konstytucji 

Constitution de 1791 

Un dimanche de mai 
ou de juin 

Pentecôte 
Zesłania Ducha 

Świętego 
N'est pas férié(49 jours après Pâques - fête 

mobile)) 

Un jeudi de mai ou de 
juin (60 jours après 

Pâques - fête mobile) 
Fête Dieu Boże Ciało En 2015 le 4 juin en 2016 le 26 mai 

15 août 
Assomption de la 

Sainte Vierge 

Święto 
Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii 
Panny 

Aussi le jour de l'armée polonaise pour 
célébrer le miracle de la Vistule. 

1er novembre Toussaint 
Wszystkich 
Świętych 

 

11 novembre 
Jour de 
l'indépendance 

Narodowe Święto 
Niepodległości 

1918 

25 et 26 décembre Noël 
Boże Narodzenie 
 

 
 

Fêtes et jours fériés 

ITALIE 
 

FÊTES CIVILES / FÊTES RELIGIEUSES 

            1 er janvier 

Nouvel An 

 

 

 17 Janvier 
« Sant’Antonio »  
à Suni, Tresnuraghes, 
Scano, Tinnura, Flussio et 
Magomadas  

13 février Mardi Gras 

 

25 mars « dimanche des 
Rameaux » (fête 
religieuse) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_polonaise_du_3_mai_1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assomption
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_des_forces_arm%C3%A9es_(Pologne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Varsovie_(1920)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl


 

 

25 avril « Fête de la 
Libération » (fête nationale)  

 

1eravril « Jour de Pâques » 
(fête religieuse) 
2 avril « lundi de l’Ange » 
15 avril «  Sant’Antioco » à 
Scano( fête religieuse). 
23 avril  « San Giorgio » 
St.Patron à Scano et à 
Tresnuraghes (fête religieuse) 
–28 avril « Sa die   e’ sa 
sardinia » (fête de la Sardaigne   

1er mai « Fête du travail » (fête nationale)  
« Sant’Isidoro » à Magomadas 
 

2 mai–« Santa Croce » à Scano( fête religieuse) 
12 mai « San Pancrazio »  à Suni (fête religieuse) 
20 mai « Santa Maria del Mare » à Magomadas 
 ( fête religieuse) 

2 juin « Fête de la 
République » 
 (fête nationale) 

 

22 juin « Santa Rita »  
à Tinnura (fête religieuse) 
24 juin «  San Narciso » 
 à Suni (fête religieuse) 

 

1 Novembre la Toussaint (fête 
religieusenationale) 
2 Novembre-mémoire des 
défunts (fête 
religieusenationale). 

 

26 juillet « Sant’Anna » 
»Sainte Patrone à Tinnura  
(fête religieuse ) 

 

 

8 décembre –« Immaculée 
Conception » (fête religieuse 
nationale). 
25 décembre « Noël » (fête 
religieuse nationale) 
26 décembre « St Etienne » 
(fête religieuse nationale) 

4 août « Santa Maria ad Nives » Sainte Patrone à Suni et Flussio                 
8 août «  San Ciriaco » à Tresnuraghes (fête religieuse). 
15 août (fête religieuse)   
19 août « Santa Maria del Mare » à Magomadas ( fête religieuse)                    
24 août « San Bartolomeo » à Flussio (fête religieuse) 
25 août « San Costantino » à Flussio (fête religieuse)  
26 août «  Sant’Antioco » à Scano (fête religieuse)  

13 novembre «  Sant’Antioco » 
à Scano (fête religieuse). 

 

 

13 décembre « Santa Lucia »  
à Flussio (fête religieuse)   

 

Italie / Fêtes et jours fériés 
Date Nom français Nom  local Remarques 

1er janvier 

Jour de 

l'ahttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/.n 

Capodanno 

 

6 janvier Épiphanie Epifania(pop.Befana) 

Lors de cette nuit, une sorcière portant le nom 

de Befana se rend de maison en maison pour 

distribuer des présents aux enfants. Ceux qui 

auront été sages durant l'année, se verront 

offrir de petits cadeaux ainsi qu'une orange ou 

une pomme et les enfants vilans se verront 

recevoir du charbon. Les présents sont donc 

déposés dans un bas de Noël qui est accroché à 

la porte de chambre de l'enfant en question. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27an
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie


 

 

Pour que la Befana passe, il faut absolument 

que l'enfant soit endormi. 

Mobile Pâques Pasqua 

                                                           

Mobile Lundi de Pâques 

Lunedì 

dell'Angeloou Lunedì di 

Pasqua(pop.Pasquetta) 

25 avril 
Anniversaire de la 

Libération 

Anniversario della 

Liberazione 

 

1er mai Fête du Travail Festa dei lavoratori 

2 juin Fête de la République 
Festa della Repubblica 

italiana 
 

15 août Assomption de Marie 
Assunzione 

(pop.Ferragosto) 

 

1er novembre Toussaint 
Tutti i Santi ou 

Ognissanti 

    

8 décembre Immaculée Conception Immacolata Concezione 

   

25 décembre Noël Natale 

            26 décembre Saint Étienne Santo Stefano 

Fêtes et jours fériés 

BULGARIE 
 

FÊTES CIVILES / FÊTES RELIGIEUSES 

1er janvier 

Jour de l'An 

 

6 janvier 

Épiphanie 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lundi_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_de_la_R%C3%A9publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assomption_de_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immacul%C3%A9e_Conception
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_(martyr)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier


 

 

14 février 

St.Triphune  

 

 

1er mars 

 

3 mars 

Fête nationale de la 

Libération 

 

25 mars 

Annonciation 

 

samedi de la première 

semaine du 

Grand Carême 

Fête du cheval 

 

une semaine 

avant Pâques 

Rameaux 

 
 

Fête des fleurs 

 

Pâques orthodoxe 

 

1er mai 

Fête du printemps et 

du travail 

 

6 mai 

Saint Georges 

 

24 mai 

Saint Cyrille et Saint 

Méthode 

 

6 septembre 

Union de la Bulgarie 

 

22 septembre 

Déclaration 

d'indépendance 

 

25  décembre 

Noël 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_des_Rameaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_d%C3%A9cembre


 

 

Bulgarie / Fêtes et jours fériés 
Date Nom français Nom  local Remarques 

1er janvier Jour de l'An Nova Godina On mange un feuilleté au fromage et on formule un 

vœu pour la nouvelle année : bonheur, santé, amour, 

argent, etc. 

6 janvier 

 

Épiphanie Yordanovden 

 

Apparition du Christ ; on jette dans l'eau glacée des 

lacs et des rivières de chaque ville et village une croix 

orthodoxe en métal, et plusieurs jeunes hommes y 

plongent pour l'attraper. 

14 février Saint Triphune 

  
Trifon Zarezan 

Fête de la vigne, des vignerons et du vin ; elle tient 

des fêtes anciennes célébrant le dieu thrace Dionysos. 

La fête est également célébrée le 14 février (le 14 

février du calendrier grégoriencorrespondant 

au 1er février du calendrier julien). 

1er mars  Baba Marta  

3 mars Fête nationale de la 

Libération 

Natsionalen Praznik Traité de San Stefano, 1878, marquant la fin de la 
Guerre russo-turque et la libération de la Bulgarie 

25 mars Annonciation Blagovechtenie 

                                               

samedi de la première 

semaine du 

Grand Carême 

Fête du cheval Todorovden 

une semaine 

avant Pâques 

Rameaux Lazarovden Le samedi avant la Semaine sainte. 

1 er avril Fête des fleurs Tsvetnitsa Le dimanche avant la Semaine sainte ; on décore les 

portes d'entrée de rameaux de saule pleureur. 

8 avril - fete  mobile Pâques orthodoxe Velikden On peint des œufs durs et l'on se chamaille en tâchant 

de conserver son œuf entier. 

6 mai Saint Georges Gergiovden Fête nationale, mais aussi fête de l'armée bulgare, fête 

des bergers, et des Georges bien sûr. 

24 mai Saint Cyrille et 

Saint Méthode 

Sveti Kiril i Metodi 

 

Journée de l'écriture cyrillique, de l'éducation et de la 

culture bulgare. 

6 septembre Union de la 

Bulgarie 

Saedinenieto na Balgaria Journée de l'unification de la Bulgarie 

22 septembre Déclaration 

d'indépendance 

Obyavyavane na 

Nezavisimostta na Balgaria 

Fête nationale 

24 décembre Veille de Noël Badni Vetcher On est en famille et l'on mange un repas sans viande 

et sans aucun aliment d'origine animale ; il y a 

obligatoirement un nombre impair de plats :7, 9 ou 11 

25 décembre Noël Badni Vetcher 

                           

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thrace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dionysos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_des_Rameaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_sainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_d%C3%A9cembre
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