
S E M A I N E  D E  PÂ Q U E S



Semaine de Pâques de Malaga. Un autre point de vue.

Depuis plus de cinq cents ans, à l’arrivée du printemps, Malaga devient une scène sur laquelle 
se déroule une grande pièce de théâtre, une pièce unique, comprenant un nombre infini de 
participants, pour représenter et commémorer la passion, la mort et la résurrection de Jésus Christ. 
Tous ceux qui participent à la Semaine de Pâques de Malaga pour la première fois sont surpris 
par sa grandiosité et, surtout, par la diversité de ses expressions. Parce que la Semaine Sainte est 
polyédrique ; à un point tel que parfois, on pourrait presque dire qu’il y a autant de semaines de 
Pâques que d’habitants. Elle concentre l’art, la religiosité, l’histoire et la tradition... et aussi la fête, 
car c’est la ville toute entière qui se déverse dans les rues pendant ces jours de Pâques, soit pour 
participer aux processions, soit pour contempler le parcours des différentes confréries.

Sans le moindre doute, la Semaine de Pâques de Malaga est une manifestation artistique et 
culturelle de premier rang, qui permet d’admirer, dans la rue même, des œuvres d’art d’une valeur 
incalculable : images, trônes, manteaux, joyaux d’orfèvrerie... tout ce qui conforme le patrimoine 
que chacune des confréries a rassemblé pour la gloire de ses processions. En outre, il y a un autre 
aspect que rend unique la Semaine de Pâques de Malaga : le caractère de ses habitants et la façon 
dont ils vivent leur Semaine Sainte, dans le sens le plus ample de l’expression. Et ils le font dans 
toutes les rues et recoins où défilent les processions, depuis la sortie jusqu’à la clôture, où de 
grands moments de tension émotionnelle et de beauté sont vécus. Ce guide vous aidera à mieux 
comprendre notre Semaine Sainte et à ne rien manquer de ses processions.

Sobriété, tumulte, élégante tradition, exemple de ferveur 
populaire. Le Dimanche des Rameaux, c’est tout ça et 
beaucoup plus. Mais au-dessus de tout cela, c’est une 
journée replète de nerfs et de brouhaha, d’impatience et 
d’enthousiasme. Le grand rideau se lève sur une Semaine de 
Pâques pleine de sensations.

Que sont… LES CITRONS À ÉCORCE?
La tradition veut que, pendant ces jours, vous trouviez dans de 
nombreux étals des rues des citrons avec une écorce très épaisse, 
d’où ce nom de « citron à écorce ». Habituellement, le citron est 
épluché et la partie blanche est laissée avec le centre. Ensuite, il est 
découpé en petits morceau et salé ; le voilà prêt à être dégusté. Les 
personnes qui raffolent du goût acide adoreront cette saveur.

DIMANCHE
DES
RAMEAUX

L’image de la journée

Des centaines d’enfants portant des palmes bénies forment 
une procession le dimanche marin, avec la Confrérie de Nuestro 
Padre Jésus représentant l’entrée de Jésus à Jérusalem ; elle est 
populairement connue sous le nom de Pollinica, en raison du petit 
âne qui accompagne son ainé qui est monté par Jésus. La présence de 
tant d’enfants explique que cette confrérie ait été traditionnellement 
considérée comme l’école de confrérie de Malaga.

Pollinica, passe par la Alameda Principal
Humildad y Paciencia, passe par le Pont de Tetuán
La Virgen de Lágrimas et Favores, va à la Place de la Constitution
La Cofradía de la Humildad, sort du Sanctuaire de la Victoria
La Salud, est enfermée dans l’église Saint-Paul
Salutación, station de Pénitence sur la S.I.C.B. (Cathédrale)
El Dulce Nombre, passe par la rue Larios
El Prendimiento, passe par la Place de la Marina
El Huerto, s’enferme dans la maison de la confrérie

Pour ne rien manquer...

* Pour en savoir plus:  App. COFRADÍASMLG  |  www.agrupaciondecofradias.com  |  Consulter l´ itinéraire 



Qu’est-ce que nous allons manger 

Aujourd’hui serait parfait pour goûter l’ajoblanco, 
un type de gazpacho très spécial sans tomate, mais 
avec de l’ail, des amandes et de l’huile d’olive, qui est 
généralement servi avec des raisins

LUNDI DE 
PÂQUES 

Le Lundi de Pâques, six confréries font leur procession,  
chacune d’elles avec ses caractéristiques bien définies. 
Parfois vous pourrez quasiment « écouter » le silence. À 
d’autres moments, ce sera le tour des fandangos et des 
bulerías ou des notes du « Gaudeamus Igitur ». Quoi qu’il en 
soit, vous ne pourrez manquer de vous émouvoir et étonner 
au vu des multitudes qui suivent le Seigneur de Malaga.

Que sont… LES TRÔNES ?
A Malaga, nous appelons trônes les énormes plateformes sur lesquelles 
reposent les images. Les trônes sont différents des supports utilisés dans 
les processions d’autres villes : ces derniers sont portés sur le dos des 
porteurs, alors que les premières sont chargées par des hommes et des 
femmes du trône, qui passent leur épaule sous les barres.

L’image de la journée

Il y a de nombreuses façons de participer aux processions de pénitence. 
Comme porteur du trône, comme pénitent, ou comme porteur d’un 
étendard. Il est aussi possible d’accompagner les images comme 
promesse : les personnes qui marchent derrière les trônes après avoir 
obtenu une faveur ou pour en demander une. Les promesses portent 
une bougie allumée, et marchent pieds nus avec les yeux bandés… 
Vous en verrez des milliers derrière le Captif.

Estudiantes, place del Obispo
La confrérie de la Crucifixión, fait station de pénitence (Cathédrale)
El Cautivo, sort de sa Maison Fraternité
Pasión, fait un arrêt de pénitence dans la Cathédrale
Los Gitanos, s’enferment rue Frailes
Dolores del Puente, passe par la rue Molina Larios

Pour ne rien manquer...

Qu’est-ce que nous allons 
manger 

Pour rester toute la journée dans la rue, il faut bien 
s’alimenter. Aujourd’hui, nous pourrions goûter une 
délicieuse casserole de nouilles avec des palourdes et des 
clovisses ou un bon chou de Malaga.

Le quartier de la Victoria devient ce jour-là une vedette 
très spéciale, car la moitié des processions de la journée 
en sortiront. Entre ces dernières, nous verrons les plus 
populaires de la ville, celle de la Vierge del Rocío, connue 
comme la « Fiancée de Malaga » en raison de sa robe 
totalement blanche. À propos, la Vierge a reçu en 2015 
la plus haute distinction correspondant à une image de 
Marie : le couronnement canonique.

MARDI DE 
PÂQUES

Qu’est-ce qu’est… LA TRIBUNE DES PAUVRES ?
Il y a un escalier entre le passage de Sainte Isabel et la rue Carretería. 
Cet endroit a toujours été un des points les plus sensationnels pour 
voir les processions, du fait que toutes les confréries prennent grand 
soin de leur procession à cet endroit qui a reçu le nom de Tribune 
des Pauvres pour son caractère gratuit et comme contrepartie à la 
Tribune Officielle, de la place de la Constitución, où se placent les 
autorités.
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L’image de la journée

Le manteau de la Vierge de las Penas n’est pas fait en velours mais 
avec des fleurs, préparées par les jardiniers de la Mairie. Cette 
coutume provient de l’an 1946, quand, au vu de l’impossibilité 
d’avoir un manteau bordé, pour des problèmes économiques, la 
confrérie décida d’utiliser des fleurs. Ceci est devenu le symbole 
identitaire de la confrérie.

La Virgen del Rocío, enfermement dans sa Maison Fraternité
El Rescate, sort depuis la rue Agua
La Estrella, passe par Place de la Marina
La Sentencia, sur la Place de la Merced
Las Penas, dans la rue Saint Agustín
Nueva Esperanza, devant Atarazanas

Pour ne rien manquer...

Qu’est-ce que nous allons manger ......

La friture de poisson est probablement le plat le plus typique de 
Malaga. Aujourd’hui, nous pouvons déguster une bonne friture 
de Malaga avec des anchois, des calmars, des chinchards ou 
des crevettes. Le tout peut être accompagné d’une magnifique 
salade de poivrons rôtis.

Le Mercredi de Pâques est synonyme de traditions 
fameuses. En fait, certaines des traditions qui ont 
rendu la Semaine de Pâques de Malaga si fameuse sont 
représentées ce jour-là, avec la procession de la confrérie 
la plus ancienne de la ville, La Sangre, qui est aussi la 
dernière à avoir rejoint le Regroupement, et la Confrérie 
de la Mediadora de la Salvación.

Qu’est-ce que… LA LIBÉRATION DU PRISONNIER ?
En 1759, durant une épidémie de peste, les prisonniers s’échappèrent 
de la prison pour faire une procession avec l’image de Jésus El Rico. 
Après la procession, ils retournèrent tous à la prison et la peste 
commença à baisser. Carlos III promulgua alors une pragmatique 
accordant à cette image la prérogative de libérer un prisonnier tous les 
Mercredis de Pâques. Ce privilège sera rénové aujourd’hui sur la place 
del Obispo. Cette légende devint fameuse grâce au film « Amanecer en 
Puerta Oscura » interprété en 1957 par un jeune Francisco Rabal.

MERCREDI 
DE PÂQUES 

L’image de la journée

Regardez bien l’image de Berruguita, un des soldats qui traînent notre 
Seigneur sur le Pont del Cedrón et qui est censé être le personnage le 
plus laid de la Semaine de Pâques de Malaga. Ne manquez pas non 
plus l’envol des centaines de colombes qui virevoltent autour de la 
Vierge de la Colombe, qui reçut ce nom après qu’en 1925 une colombe 
s’abrita entre ses mains pendant tout le parcours.

Cofradías Fusionadas, sortent de l’Église de Saint Jean
El Rico, libère le prisonnier place del Obispo
La Mediadora de la Salvación, entrée sur l’Alameda
Salesianos, parcourt l’Alameda Principal
La Paloma, par la rue Granada
La Expiración, sort de l’Église de Saint Pierre
La Sangre, passe par Atarazanas

Pour ne rien manquer...
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Qu’est-ce que nous allons manger...

Ce qui est très typique ces jours-là c’est de manger des tapas 
entre une procession et une autre. Il faut profiter de cette 
journée pendant laquelle presque toutes les confréries font 
des parcours plus ou moins réduits, pour faire le tour des bars 
à tapas. Goûtons les omelettes de morue, le requin-taupe 
mariné, la porra d’Antequera… il y a un grand choix.

JEUDI DE 
PÂQUES

On pourrait qualifier de splendide le jeudi de Pâques de 
Malaga. Depuis le petit matin, Malaga sort dans les rues 
pour assister au débarquement des légionnaires qui 
accompagnent le Christ de la Buena Muerte. La journée 
terminera au petit matin suivant, avec le silence qui 
accompagne le Christ de la Vera-Cruz, le plus ancien de la 
Semaine Sainte de Malaga.

Qu’est-ce que… LA LÉGENDE DE ZAMARRILLA ?
Au début du XIXème siècle, le bandit Zamarrilla fuyant des gardes 
se réfugia dans l’ermite d’une Vierge. Il la supplia de le protéger et se 
cacha sous son manteau. Après avoir fouillé tous les coins de l’ermite, 
les gardes partirent sans l’avoir trouvé. Reconnaissant, Zamarrilla 
voulut faire cadeau à la Vierge de la seule chose qu’il possédait : une 
rose blanche qu’il lui fixa à la poitrine avec son propre poignard. La rose 
devint immédiatement rouge sang. Depuis lors, la Vierge de la Amargura 
porte à la poitrine une rose rouge, et on la connait comme la Vierge de 
Zamarrilla.

L’image de la journée

Aujourd’hui, il ne faut pas manquer la procession de la Vierge de la 
Esperanza. Son trône est spectaculaire et aussi le plus lourd de Malaga. 
En fait, il pèse cinq tonnes et il faut plus de 260 hommes de trône pour 
que la Reine de Malaga puisse être promenée dans les rues de la ville.

Deuil et rigueur. Le brouhaha des jours antérieurs s’éteint 
pour commémorer en silence la mort de Jésus Christ. 
Toutes les confréries se revêtent de la tristesse de ce 
moment, qui culmine avec le passage du Sépulcre dans 
les rues de la ville. C’est aussi une journée de célébration 
d’anciennes traditions, comme la montée à l’ermite de 
Monte Calvario. La nuit sera close par la Vierge de Servitas, 
au passage de laquelle, les lumières s’éteignent. Le silence 
règne, et il n’est brisé que par les prières des dévots et les 
tambours qui l’accompagnent.

VENDREDI 
DE PÂQUES

Les caractéristiques principales de cette procession sont le tapis de 
romarin qui recouvre le parcours officiel de la Vierge et la bénédiction 
offerte par le Pénitent de la Procession sur la Place de la Constitución.

Débarquement de la Légion au Port de Malaga
La Cena, sort de la confrérie à Puerta Nueva
La Santa Cruz, station de pénitence à la S.I.C.B. (Cathédrale)
La  Zamarrilla, sort de ĺ ermitage de Zamarrilla
Cristo de la Veracruz, sort de l’Église de Saint Jean
La cofradía de Viñeros, station de Pénitence sur la S.I.C.B. (Cathédrale)
El Cristo de Mena, sur l’Alameda
Misericordia, passe par la Place de la Marina
Paso de la Esperanza, rue Larios et bénédiction du Pénitent 
Nazareno.

Pour ne rien manquer...

Qu’est-ce que nous allons manger...

Maintenant, quelque chose de sucré. Il n’y a rien de plus typique du Carême 
et de Pâques que les torrijas, faites avec du pain, du lait et du miel. De nos 
jours, cependant, il en existe de nombreuses variétés et nous pouvons en 
trouver au sucre, à la crème ou au chocolat.
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Qu’est-ce que… L’ORDRE DE SERVITAS ?
En toute rigueur, Servitas n’est pas une confrérie, mais un ordre 
religieux fondé au Moyen Âge à Florence, et établie à Malaga au 
XVIIème siècle. Elle a le privilège de clore les processions du Vendredi 
Saint et comme il ne s’agit pas d’une confrérie, ils n’ont pas besoin 
d’autorisation pour passer devant la Tribune Officielle.vor der 
offiziellen Tribüne zu bitten.

L’image de la journée

La procession de la confrérie du Sépulcre est saisissante. Le corps 
de notre Seigneur est porté sur un magnifique catafalque qui se 
balance au son de la marche funèbre de Chopin. Le Sépulcre 
est la confrérie officielle de la ville. C’est pour cette raison que la 
procession porte la bannière de Malaga, qui précède les membres 
de la Corporation municipale et les autorités des différentes 
institutions.

La Cofradía del Monte Calvario sort de la Victoria après être 
descendue de son ermitage
El Descendimiento, passe par le Avenue de Cervantes
La cofradía del Amor, passe par la rue Victoria
La Piedad, entre dans la rue Molina Larios
Soledad de San Pablo, traverse la Place de la Marina
Servitas, sort sur la Place de la Constitución
Dolores de San Juan, station de Pénitence sur la S.I.C.B. 
(Cathédrale)
El Sepulcro, rue Larios

Pour ne rien manquer...

Qu’est-ce que nous allons manger...

Pour la tradition catholique, le Vendredi Saint est un 
jour de jeûne et d’abstinence de viande. Le plat le plus 
typique de ce jour est le potage de vigile, fait avec des 
pois chiches et de la morue, mais qui peut aussi se faire 
avec des épinards.

La Semaine Sainte touche à sa fin. Toutes les confréries 
sortent à la rue pour participer ensemble à la procession 
qui boucle ces journées d’émotion et d’intensité.

Il ne faut pas manquer la procession multicolore formée par les 
pénitents de toutes les confréries de la ville accompagnant les images 
du Christ Ressuscité et de la Reine du Ciel.

DIMANCHE
DE

PÂQUES

¿Qu’est-ce que… LE REGROUPEMENT DES CONFRÉRIES ?
Le Regroupement des Confréries est l’organisme qui agglutine toutes 
les confréries et s’occupe des itinéraires et de l’organisation des 
processions. 41 confréries sont regroupées.

L’image de la journée

Le Resucitado, arrive à l’Alameda.

Pour ne rien manquer...

Qu’est-ce que nous allons manger ...

Une fois les processions finies, nous pouvons nous diriger 
à l’une des multiples buvettes du littoral de Malaga. Rien 
n’est meilleur que d’y déguster de typiques brochettes de 
sardines et des mollusques fins, tout en profitant du soleil 
et de la mer.
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MUSÉES

• Musée de Málaga.
    Plaza de la Aduana, s/n
• Musée Picasso Málaga.
    C/ San Agustín, 8
• Centre Pompidou Málaga.
    Puerto de Málaga.
• Centro d’Art Contemporain. CAC Malaga.
    C/ Alemania, s/n
• Collection du Musée Russe,
  Saint Pétersbourg/Malaga.
    Avenida Sor Teresa Prat, 15
• Musée Carmen Thyssen Malaga.
    Plaza Carmen Thyssen. (C/ Compañía, 10)
• Musée de l’Automobile de Malaga.
    Edificio Tabacalera. Avenida Sor Teresa Prat, 15
• Musée Casa Natal Picasso.
    Plaza de la Merced, 15
• Musée du Patrimoine Municiapal. MUPAM.
    Paseo de Reding, 1
• Musée de la Cathédrale.
    C/ Molina Lario, 9
• Musée du verre et du cristal de Malaga.
    Plazuela del Stmo. Cristo de la Sangre, 2
• Musée Revello de Toro.
    C/ Afligidos, 5
• Casa Gerald Brenan.
    C/ Torremolinos, 56 (Churriana)
• Musée Unicaja des Arts et Coutumes Populaires.
(temporairement fermé)
    Pasillo de Santa Isabel, 10
• Musée du Vin de Malaga.
    Plaza de los Viñeros, 1
• Musée Alborania. Salle de la Mer.
    Palmeral de las Sorpresas, Muelle 2. , Hafen von Málaga
• Musée Interactif de la Musique de Malaga. MIMMA.
    Palacio del Conde de las Navas. C/ Beatas, 15
• Museum Jorge Rando.
    C/ Cruz del Molinillo, 12
• Musée & Tour Malaga Club de Football.
    Estadio de la Rosaleda. Paseo de Martiricos, s/n
• Palais Episcopal.
    Plaza del Obispo, 6

• Musée de la Semana Santa de Pâques de Málaga.
    C/ Muro de San Julián, 2
• Jardín Botanique-Historique La Concepción.
    Camino del Jardín Botánico, 3
• Ifergan Collection Ancient Art.
(Temporairement fermé)
    C/ Sebastián Souvirón, 9
• Principia Centro des Sciences.
    Avenida Luis Buñuel, 6
• Ecomusée Pressoir de Torrijos.
    Ctra. C-345 Málaga-Colmenar, neben dem Erholungsgebiet
    Torrijos, Naturpark Los Montes de Málaga.
• Musée Nacional des Aéroports et du Transport Aérien
    Avenida Comandante García Morato, 81
• Musée de l’Art Flamenco. Peña Juan Breva.
    C/ Ramón Franquelo, 4
• Centre d’Interpretation du Théatre Romain.
    C/ Alcazabilla, s/n
• Château de Gibralfaro.
    Camino de Gibralfaro, 11
• Citadelle de Malaga.
    C/ Alcazabilla, 2
• Sites Archéologiques de La Araña.
    C / Escritor Aguirre, s/n
• Musée de la Confrérie du Saint Sépulcre.
    C/ Alcazabilla, 5
• Musée de la Confrérie des Étudiants.
    C/ Alcazabilla, 3
• Musée Trésor de la Confrérie de l’Expiration.
    Plaza Enrique Navarro, 1
• Musée de la Archiconfrérie de l’Espérance.
    C/ San Jacinto, s/n
• Musée du Captif de de la Trinité.
    C/ Trinidad, 95
• Musée et Basilique de Sainte Marie de la Victoire.
    Plaza Santuario, s/n
• Musée de l´imagination
    C/ Martínez Campos, 13
• Écomusée Astilleros Nereo
    Callejón de la Marina, 8

TAXIS DE MALAGA

TÉLÉPHONES IMPORTANTS

• UNITAXI
  www.unitaxi.es
  +34 952 32 00 00
  +34 952 33 33 33
• TAXI UNIÓN
  www.taxi-union.es
  +34 952 04 08 04
  +34 952 04 00 90

• Urgences: 112
• Urgences sanitaires: 061
• Police Nationale: 091
• Police Locale: 092
• Aéroport de Malaga 
  +34 952 04 84 84
• Gare trains María Zambrano :
  +34 902 32 03 20
• Gare Centrale Autobus:
  +34 952 35 00 61
• SATE (Service pour le Touriste étran   
   ger)   +34 902 99 98 18 und
  +34 951 92 61 61
• Terminal de Croisières:
  +34 952 12 50 26
• Information municipale: 010 und
  +34 951 92 60 10

          
AUTOBUSES VERS ZONES TOURISTIQUE

• Autobus nº35 - Château de Gibralfaro
  Paseo del Parque : environ toutes les 45 min.
  Gibralfaro : environ toutes les 45 min

• Autobus nº7 - Plages de Saint Andrés et La Misericordia jours ouvrables
  En semaine
    Av. Manuel Agustín Heredia : environ toutes les 15 min.
    Parque Litoral : environ toutes les 15 min.
  Samedis et jours fériés
    Av. Manuel Agustín Heredia : environ toutes les 20 min.
    Parque Litoral : environ toutes les 20 min.

• Autobus vers les plages Pedregalejo et El Palo
  Autobus nº11 ou nº 34 depuis la Paseo del Parque, environ toutes les 10 min.

Information sur arrêts et horaires sur le site www.emtmalaga.es
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www.malagaturismo.com | info@malagaturismo.

Information Municipale: 010 (depuis un appel local) +34 951 92 60 

Bureaux d’information touristique:
• Bureau Central. Plaza de la Marina, 11. Tel.: +34 951 92 60 20
• Centre d´accueil des visiteurs Ben Gabirol. Calle Granada, 70


