La fête de « Mardi gras »: 21 février 2012
Mardi gras est une période fesve qui marque la ﬁn de la « semaine des sept jours
gras » (autrefois appelés jours charnels)
Il a lieu juste avant le mercredi des Cendres marquant le début du Carême. (40 jours où les
catholiques mangent moins jusqu’à Pâques)
Elle se situe donc juste avant la période de jeûne, c'est-à-dire -selon l'expression ancienneavant le «carême-entrant» ou le «carême-prenant».
Les «Sept jours gras» se terminent en fanfare par le «mardi gras» et sont
l'occasion d'une immense fête
L'esprit de jeûne et d'absnence qui s'annonce est momentanément mis
entre parenthèse: Place au carnaval !

La date change selon les années:
Année précédente : mardi 8 mars 2011 ;
Année courante : mardi 21 février 2012

Le Carême est un temps pendant lequel le chréen mange "maigre", en ne mangeant ni viande ou nourriture rares et chères
Le mot "carnaval" dérive du lan médiéval "carne levare" signiﬁant "enlever, rerer la chair", c'est-à-dire concrètement réduire
sur la table durant toute la période du carême) la quanté et la qualité de "la viande" ou du gras'.
Mardi gras, populairement, est aussi le jour où :
--l'on déguste les fameux "beignets de carnaval"
-les enfants se déguisent et/ou demandent aux voisins dans les villages des œufs, du sucre, de la farine, etc, pour confeconner des gâteaux ou des crêpes qui sont mangées en ﬁn d'après-midi.

Le carnaval
Liés généralement à la fête chréenne de Mardi gras, les carnavals sont un type de fête relavement répandu en Europe et en Amérique.
Ils consistent généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés (voire masqués ou bien maquillés) et se retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confe>s, éventuellement autour d’une parade .
Les plus connus au monde sont le carnaval de Rio au Brésil et le carnaval de Venise en Italie. En France le plus cité est le carnaval de
Dunkerque
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