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Le premier jour, ils vénéraient le 

Soleil, et on l'appela alors Solis 

dies, qui est devenu dimanche en 

français, mais qui garde dans les 
autres langues, la trace du mot 

soleil : Sonnetag, Sunday ... 

Le premier jour, ils vénéraient le 

Soleil, et on l'appela alors Solis 

dies, qui est devenu dimanche en 

français, mais qui garde dans les 
autres langues, la trace du mot 

soleil : Sonnetag, Sunday ... 

Le deuxième jour, ils vénéraient 

l'astre de la Lune, et on appela ce 
jour Lunaes dies, en français, 

lundi. 

Le deuxième jour, ils vénéraient 

l'astre de la Lune, et on appela ce 
jour Lunaes dies, en français, 

lundi. 

Le troisième jour, ils vénéraient 
Mars, le dieu de la guerre, et on 

appela ce jour Martis dies, en 

français, mardi. 

Le troisième jour, ils vénéraient 
Mars, le dieu de la guerre, et on 

appela ce jour Martis dies, en 

français, mardi. 

Le quatrième jour, ils vénéraient 

Mercure, le messager de tous les 

dieux, et on appela ce jour 
Mercurii dies, mercredi. 

Le quatrième jour, ils vénéraient 

Mercure, le messager de tous les 

dieux, et on appela ce jour 
Mercurii dies, mercredi. 

Le cinquième jour, ils vénéraient 

Jupiter, le dieu qui gouverne la 
terre et le ciel et on appela ce jour 

Jovis dies, jeudi. 

Le cinquième jour, ils vénéraient 

Jupiter, le dieu qui gouverne la 
terre et le ciel et on appela ce jour 

Jovis dies, jeudi. 



 

Le sixième jour, ils vénéraient 

Vénus, la déesse de la beauté et 

on appela alors ce jour Veneris 
dies, vendredi. 

Le sixième jour, ils vénéraient 

Vénus, la déesse de la beauté et 

on appela alors ce jour Veneris 
dies, vendredi. 

Le septième jour, ils vénéraient 

Saturne, le dieu de l'agriculture 
et du temps, et on appela ce jour 

Sabbati dies, samedi. 

Le septième jour, ils vénéraient 

Saturne, le dieu de l'agriculture et 
du temps, et on appela ce jour 

Sabbati dies, samedi. 

Nos ancêtres avaient observé, parmi les étoiles, 7 astres différents. Ils 
avaient associé à chaque astre une divinité, qu'ils vénéraient à tour de rôle 

afin d'éviter les colères et les jalousies des Dieux. Le nom des jours vient 

de ces astres/divinités qu'ils vénéraient. 
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