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Opłatek (qui se prononce : ɔˈpwatɛk) est 
une vieille tradition catholique de l’est-eu-
ropéen qui se pratique en période de Noël. 
Elle demeure incontournable pour toutes les 
familles et communautés polonaises répan-
dues dans le monde. 
Ainsi, à la paroisse Sainte-Thérèse, chaque 
année à la mi-janvier, nous pouvons voir la 
communauté sœur des familles polonaises 
s’activer dans les locaux paroissiaux. 
Pour l’occasion, se dresse également le décor 
d’une crèche vivante. Celles et ceux qui res-
teront à la suite de la messe en langue polo-
naise, verront des enfants devenus petits 

moutons, bergers, rois mages, personnages de 
la vie quotidienne. Ils viennent à tour de rôle 
présenter leurs vœux, leurs cadeaux et leurs 
chants à un poupon bercé dans les bras d’une 
toute jeune Marie aux côtés d’un Joseph non 
moins enfantin. C’est un émerveillement face 
à l’enfance qui nous porte à se remémorer le 
miracle de la naissance de l’Enfant-Jésus. 
Mais connaissons-nous le sens de cette tra-
dition ? Opłatek est du pain azyme béni par 
le prêtre, le plus souvent de forme rectan-
gulaire, gravé d’un délicat dessin (telle une 
broderie représentant le Christ ou encore la 
Vierge Marie et son enfant, etc.). C’est l’of-
frande que l’on s’échange en famille, entre 
amis et qui représente le partage, la joie, le 
pardon, la paix, et autant de vœux que l’on 

se souhaite avant Noël ou comme ici à l’aube 
d’une nouvelle année. 
Et comme tout geste familial et convivial, 
la communauté paroissiale polonaise se 
retrouve autour d’agapes où chaque famille 
apporte son plat préféré alors que d’autres 
expriment leurs talents en direct dans la 
cuisine paroissiale. 
Un délice des sens, la satisfaction de la fête 
qui ouvrent les cœurs. C’est aussi le temps 
des retrouvailles, de l’accueil des nouveaux 
venus, geste essentiel pour la vie d’une com-
munauté et tout spécialement pour ceux et 
celles qui vivent loin de leurs terres d’ori-
gines. Une invitation à choyer nos traditions 
religieuses respectives et à communiquer 
entre communautés.

Connaissez-vous opłatek ?
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