
 

  

SAMHAIN 

 

31 octobre, La fête d’Halloween 



 

 

 

 

 

Ce 31 ocotbre, nous fêtons Samhain, appelé aussi Halloween est un temps 

consacré à regarder l’avenir et à rendre hommage aux Ancêtres et autres êtres 

aimés qui sont dans le monde spirituel. 

C’est aussi le nouvel an spirituel Wiccan et Celtique. 

Samhain signifie réunion. Cette fête celte est devenue la fête chrétienne de la 

Toussaint 

 

 

Oyez Sorcières et 

Sorciers ! 

L’heure est venue de 

célébrer notre Nouvel 

An 

 

La Nuit du 31 Octobre au 1er 

Novembre, nous célébrons le 

dernier et le premier jour de la 

roue de l’année. 

 

Samhain peut se faire 

nommer : 
Samain, Samonios, Samhuinn, 

Nuit des Ancêtres, Festival des 

Morts, Veille de Novembre, 

Calangaef, Samhain, Shadowfest, 

Martinmas, Old Hallowmas 

(Ecossais,Celte), Hallowe'en, 

Hallowmas, All Hallow's Eve (qui 

veut dire Veille de la Toussaint), 

Halloween, Jour des Morts, Fête 

des Esprits, Troisième récolte, 

Veille de Toussaint, Nouvelle 

année celte, Tir-na-Nogh'th 

(gaélique), Hiver celte, Samana, 

Festival de Pamona, Vigil of 

Saman, Vigil of Todos, Santos, 

fête des pommes... 

 

Un peu d’histoire : 

Samhain est le premier de l'an 

Celte car chez les Celtes, comme 

chez de nombreux pleuples, le 

cycle ne commence pas à la 

naissance visible des choses mais 

à la naissance réelle, comme le 

coeur d'un enfant bat dès sa 

conception. Le jour commence à 



minuit, chaque part de lumière 

contient son potentiel de nuit et 

Samonios dans sa nuit la 

promesse du futur soleil et donc 

de la nouvelle année. 

 

Samhain signifie rassemblement, 

réunion. C'était l'époque du 

rassemblement du bétail dont le 

retour était balisé par des feux 

allumés le long des chemins. Ces 

feux nous guident pendant les 

rituels actuels vers le chemin du 

futur. On dit qu'il signifie aussi « 

fin de l'été » ou encore novembre 

en gaélique. 

 

La fin de l’été marquait le début 

de la nouvelle année. Car tout 

nouveau commencement vient du 

silence obscur de l’hiver.  

Au seuil de la moitié sombre de 

l’année, nous devons apprendre à 

nous défaire du passé 

pour envisager l’avenir sous un 

nouveau jour.  

A Samhain, nous apprenons par la 

séparation et nous laissons 

mourir ce qui n’est plus utile 

dans nos vies, ce qui ne nous 

convient plus. Ayant récolté les 

fruits de la culture de notre âme 

cette année, nous commençons 

maintenant à nettoyer les champs 

intérieurs. 

Cette image champêtre est très 

importante à garder à l’esprit car 

tout tournait autour du cycle de 

la nature et des saisons. Le cycle 

de la vie et de la mort. 

 

Samhain vient du Festin des 

Morts celte. Il est assimilé à la 

lune noire. Le voile entre les deux 

mondes est d'une finesse inégalée 

dans l'année. La nuit pendant 

laquelle la communication avec 

eux est la plus facile puisque les 

frontières du Sidh (le monde des 

morts) sont quasiment 

inexistantes. Les travaux 

magiques sont donc favorisés. 

Dans le système de croyance 

celte, la Transition avait une 

importance sacrée. La mort, le 

passage d'une année à une autre 

crée de la magie. 

 

Ainsi les Gaulois éteignaient les 

feux de leur foyer pour aller se 

rassembler autour d'un autre 

dehors. Les Druides étouffaient 

alors ce feu (mort) puis le 

faisaient renaître en frottant des 

branches de chêne (arbre sacré). 

Ils honoraient le Dieu du soleil et 

effrayaient par la même occasion 

les mauvais esprits. Les chefs de 

famille recevaient une braise 

venant de ce feu rituel pour 

allumer celui de leur foyer qui 

devait brûler sans discontinuer 

jusqu'à l'automne suivant. C'était 

un rituel de protection. 

 

Jadis on considérerait que c'était 

une période sacrificielle. On 

sacrifiait des animaux afin de ne 

pas manquer de nourriture 

pendant l'hiver. 

 

C'était la nuit de Samhain que le 

haut-roi d'Irlande était 

symboliquement mis à mort 

avant de renaître pour une 

nouvelle année de règne. 

 

 



 

 

 

Concrètement, on fait 

quoi ? 

Si ce n’est déjà fait, il est temps 

d’aller glaner nos feuilles et 

branchages pour la décoration de 

notre lieu de célébration. 

C’est également le moment 

d’analyser cette année qui vient 

de s’écouler et de faire le point sur 

les choses qui se sont produites ou 

que nous avons entreprises afin de 

lister d’un côté ce que nous 

envisageons d’améliorer durant la 

nouvelle année qui commence, et 

de l’autre, toutes les mauvaises 

habitudes dont nous aimerions 

nous débarrasser. 

En cette nuit, le voile entre les 

deux mondes s’amincit. C’est 

pourquoi c’est un bon moment 

pour la divination et la 

communication avec les esprits. 

Mais uniquement si les esprits le 

désirent. Nous devons les laisser 

décider de leur présence. Chaque 

âme a un parcours initiatique à 

faire. De plus, la communication 

leur demande énormément 

d’énergie. Recueillez-vous. 

Envoyez-leur vos bonnes ondes 

d’accompagnement. Allumez des 

bougies à leur attention. Faites-

leur bon accueil. 

 

 

 

La célébration de Samhain 

Achetez une grenade (le fruit) et 

avec les grains dessinez la roue de 

l’année dans un récipient. Cette 

roue trônera sur votre autel. 

Si vous le souhaitez, disposez les 

photos de vos disparus en 

évidence sur l’autel ou à 

proximité. 

La célébration se déroule en deux 

parties : 

La première, avant minuit. On 

profite de l’occasion pour dire 

adieu à l’année qui s’achève. On 

allume une bougie unique (de 

petite taille) pour symboliser la 

lumière de cette année qui touche 

à sa fin. On se souvient de ceux qui 

ont disparus au cours des années 

précédentes et qui nous 

manquent. On les évoque. On peut 

également commencer le dîner. 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faudra pas oublier le plus 

jeune de l’assemblée enterrer une 

pomme. Cette pomme nourrira les 

âmes en partance. 

 

 

 

 



 

Lorsque minuit sonne on éteint 

cette bougie de l’an passé et on 

allume une multitude de bougies 

pour illuminer cette nouvelle 

année qui commence (vous pouvez 

également le faire le matin du 

1er). 

N’oubliez pas d’allumer votre 

citrouille. Elle sera disposée à 

l’extérieur ou prêt d’une fenêtre 

dès que la nuit tombe. Elle est là 

pour effrayer les âmes mal 

intentionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant que minuit sonne, nous 

prendrons soin de rédiger nos  

petits papiers qui seront brûlés 

dans le chaudron. 

 

Les offrandes  

Si vous souhaitez agrémenter 

votre autel d’offrande, des noix, 

des pommes de pins, des feuilles 

mortes et surtout des pommes 

sont essentiels. 

Vous pouvez bien entendu, 

accompagner tous vos rituels de 

prières… Ouvrez votre cœur… 

Excellent Samhain à Toutes et 

Tous ! 

Wicca 

 

 

 

 


