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Résumé : 
Le Solstice d’Eté, aussi connu sous le nom de Litha, est un moment où l’on se réjouit de 
l’apothéose de la lumière solaire, et où l’on enrichit nos protections. 
Ce guide de l’histoire et des fêtes modernes liées au solstice d’été vous montre comment le 
célébrer et comment travailler avec les énergies du jour le plus long de l’année. 
• Rituels 
• Recettes 
• Traditions 
• Sorts 
• Divination 
• Bricolage 
• Correspondances 
• Invocations 
• Prières 
• Méditations 
La collection «Célébrations Païennes» explore les anciennes et les nouvelles façons de 
célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l’année des sorcières. 
Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement nos vies, apprenez à les 
respecter et à les entretenir à votre avantage. 
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Extraits : 
“Le soleil qui brille haut dans le ciel éclaire les sorcières qui dansent autour d’un feu de joie 
et se régalent des fruits et des légumes fraîchement cueillis dans les champs. Les enfants 
jouent et rient, faisant rouler des roues qui symbolisent le soleil, poursuivant des bulles 
scintillantes qui flottent dans l’air comme des fées. C’est le solstice d’été, aussi connu sous 
le nom de Litha. La terre se réjouit dans l’abondance et la lumière, et nous aussi. 
Le solstice d’été est le jour le plus long de l’année et sa nuit est la plus courte. Le soleil a 
atteint son zénith et il est aussi au maximum de sa puissance magique. Après cette date, les 
jours deviendront imperceptiblement de plus en plus courts, nous entraînant vers la moitié 
sombre de l’année. Au solstice d’hiver, le processus tout entier s’inverse, et nous nous 
déplacerons à nouveau vers la lumière de l’été. 
Dans l’hémisphère nord, le solstice d’été tombe autour du 21 juin, au moment où le soleil 
entre en Cancer (ou en Capricorne en décembre, si vous résidez dans la moitié sud du 
monde). C’est une célébration du soleil, du feu, et de l’abondance de la terre. 
Historiquement, le solstice d’été a été célébré dans virtuellement toutes les cultures du 
monde, à un moment ou à un autre. Les Grecs, les Romains, les Celtes, les Scandinaves, 
les Aztèques et les Juifs ont tous célébré à leur manière le jour le plus long de l’année, avec 
leurs propres dieux. Mais dans toutes ces cultures différentes, certains thèmes sont 
fréquemment associés à ce jour particulier. 
Par exemple, puisque le soleil est à son point le plus haut dans le ciel, le solstice d’été est 
presque toujours célébré comme un festival solaire, un festival du feu, ou les deux à la fois. 
Bien qu’il y ait également dans de nombreux cas un élément aquatique, dont des 
pèlerinages à des sources sacrées ou d’autres étendues d’eau. Les feux de joie sont 
fréquents, et il n’est pas rare que des veilles soient organisées de l’aube du solstice au lever 
du soleil le jour suivant. 
Bien que ce ne soit pas un festival des récoltes comme les trois sabbats qui le suivent, le 
solstice d’été était toujours une célébration de la nature, des choses qui poussent sous 
toutes leurs formes, et des cultures maintenant plantées dans les champs. Cette fête se 
concentrait souvent sur la fertilité, l’abondance, la prospérité, la réussite et la fortune, pour 
refléter la croissance dynamique de la campagne environnante. 
Dans les traditions celtiques, le mois de juin était celui du chêne, un arbre important et très 
précieux qui était vu comme un symbole de force et de vitalité. Dans le mythe païen 
moderne, l’année est divisée entre le sage vieux Roi Chêne, qui règne du solstice d’hiver au 
solstice d’été, et le jeune et fougueux Roi Houx, qui gouverne de Litha à Yule. 
On croit que les Druides cueillaient des plantes sacrées ce jour là, et encore aujourd’hui 
nous récoltons des plantes au solstice d’été pour la magie, la guérison, et la préparation de 
repas. On peut retrouver les racines d’un grand nombre de nos pratiques modernes pour 
cette fête dans les anciens rites et rituels païens. 
Le solstice d’été est l’un des grands festivals du feu, ce qui convient bien à un jour où les 
rayons brûlants du soleil tombent du haut du ciel. Dans de nombreuses cultures, on avait 
coutume d’allumer des feux de joie, souvent au sommet des collines, d’où on pouvait les voir 
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à des kilomètres à la ronde. Les gens dansaient en cercle autour du feu, ou faisaient rouler 
des roues enflammées jusqu’en bas de la colline. 
Ce jour était aussi considéré comme le plus favorable pour communier avec le peuple des 
fées, car on supposait qu’il était plus facile de les contacter durant les « temps 
intermédiaires », lorsqu’on passait d’une saison à une autre. Le peuple des fées est aussi 
attiré par les fleurs parfumées, le miel et le nectar, et d’autres éléments plus faciles à trouver 
à ce moment de l’année. 
Shakespeare a utilisé cette tradition comme base de l’une de ses pièces les plus populaires, 
le Songe d’une nuit d’été, dans laquelle les fées malicieuses provoquent pagaille et 
confusion durant une fête du solstice d’été. 
La pleine lune de juin était aussi connue comme la Lune du Miel, et beaucoup de gens se 
mariaient à ce moment. (On croyait parfois que se marier en mai porter malheur, car le dieu 
et la déesse tenaient alors leurs propres rites sacrés.) C’est sans doute ceci qui a incité 
Shakespeare à inclure tant de mariages dans sa pièce, y compris la principale raison de la 
célébration dramatique, le mariage de Thésée, duc d’Athènes, à Hippolyte, reine des 
Amazones. 
 
Le calendrier et le cycle astrologique 
Le solstice d’été est l’un des deux solstices annuels, l’autre étant le solstice d’hiver, à l’autre 
bout de l’année. Techniquement, le solstice lui-même tombe au moment exact où le 
demi-axe de la terre est le plus incliné vers le soleil, ce qui se produit deux fois par an. Donc, 
dans l’hémisphère nord, le solstice d’été tombe en juin, et le solstice d’hiver tombe en 
décembre. Dans l’hémisphère sud, c’est le contraire. 
Le solstice d’été tombe en général autour du 21 juin, mais la date peut varier entre le 20 et 
le 22 juin dans l’hémisphère nord ; et entre le 20 et le 23 décembre dans l’hémisphère sud. 
Parce que le moment du solstice varie avec la longitude, le « vrai » solstice n’a lieu à un 
endroit donné de la planète que pendant une minute, et la minute exacte change avec le lieu 
où vous vous trouvez. 
Heureusement, peu d’entre nous auront jamais besoin de déterminer ce moment exact, 
puisque la plupart des gens fêtent le jour entier du solstice, certains commençant à la veille 
du solstice d’été, le jour précédent. On peut trouver les dates sur la plupart des calendriers 
modernes.” Suite page 22 
 
“Sorts et divination 
Les sorts et la divination font depuis toujours partie des principaux outils de la sorcellerie. 
Les sorts sont un moyen d’envoyer nos intentions ou nos requêtes dans l’univers, et on peut 
se servir de la divination pour obtenir des informations de sources extérieures à 
nous-mêmes. 
Tant les sorts que la divination exigent des qualités similaires : la concentration, l’intention, 
et la croyance. Si aucune de ces deux pratiques ne requiert que l’on trace un cercle 
magique, cela peut parfois être utile si vous faites un travail sérieux. Autrement, vous n’avez 
besoin que d’un endroit tranquille et d’un moment où vous ne serez pas dérangé. Ceci est 
nécessaire pour créer le degré de concentration nécessaire pour jeter un sort ou pratiquer 
une forme ou une autre de divination. 
Vous pouvez quelquefois jeter un sort plus facilement en vous servant d’outils qui aident à 
accroître la concentration, comme des bougies, de l’encens, de la musique, des pierres et 
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des cristaux, ou d’autres choses semblables. Si vous décidez de lancer des sorts ou de 
pratiquer la divination au solstice d’été, vous pouvez trouver utiles certaines des 
correspondances de base données à la fin de ce livre. Vous pouvez aussi vous servir des 
dieux et des déesses, des herbes et des fleurs, des animaux, et des symboles généraux 
dont il a été question dans le chapitre précédent. 
Litha est le moment idéal pour le travail magique, en particulier pour tout ce qui concerne la 
prospérité, l’abondance, la guérison, la croissance et le changement et l’amour. C’est l’un 
des meilleurs jours de l’année pour travailler à accroître votre puissance, votre force et votre 
énergie, et tout simplement pour exalter votre vie dans la joie. 
La divination est aussi pratiquée traditionnellement au solstice d’été, souvent lors des 
moments de transition, à l’aube et au crépuscule. 
Vous pouvez vous servir des anciennes formes de divination, ou ajouter votre touche 
moderne personnelle. Souvenez-vous simplement, que vous lanciez un sort ou les runes, de 
concentrer votre énergie et votre volonté sur l’intention avec laquelle vous travaillez (comme 
par exemple l’intention d’apporter la guérison, ou de trouver des réponses à une question 
pressante) et d’avoir foi en la capacité de l’univers à vous envoyer exactement ce qu’il vous 
faut. 
Le solstice d’été, plus que n’importe quel autre moment de l’année, est aussi parfait pour 
jeter des sorts qui n’auront d’autre but que de célébrer l’abondance et la gloire de la nature, 
les joies de la famille et des amis, et la lumière du soleil de l’été haut dans le ciel. Ce jour-là, 
ces choses sont plus que suffisantes. 
Une série de sorts des éléments : Terre, Air, Feu et Eau 
 
Magie d’Eau de guérison 
Vous n’avez pas besoin d’avoir un puits sacré dans votre voisinage pour travailler à la magie 
d’Eau de guérison au solstice d’été. 
Ce simple sort va diriger les mêmes énergies, sans le pèlerinage. 
Il vous faudra un chaudron ou un bol profond, et assez d’eau (si possible, servez-vous d’eau 
de pluie, ou d’eau tirée d’une rivière, d’un lac ou d’une source) pour remplir le récipient 
presque à ras bord. Il vous faudra aussi un petit bol contenant du sel de mer, ou du sel de 
table, ainsi que les plantes médicinales de votre choix (de bons choix sont les fleurs de 
sureau, la lavande, la mélisse, l’achillée ou la verveine : vous pouvez en mettre une seule ou 
plusieurs, et vous pouvez les remplacer par d’autres plantes médicinales si vous n’avez 
aucune de celles-ci). Pour finir, prenez un tissu blanc ou jaune. Pour augmenter le pouvoir, 
vous pouvez mettre l’une des pierres du solstice d’été au fond du bol. 
Si possible, placez le récipient rempli d’eau là où le soleil peut l’éclairer. Si vous pouvez 
pratiquer en extérieur, c’est mieux, mais si vous devez être en intérieur, essayez de trouver 
un endroit où le soleil brillera sur l’eau. Si le ciel est nuageux, ou si vous ne disposez pas 
d’un endroit approprié, visualisez le soleil à la place. 
Asseyez-vous ou agenouillez-vous devant le bol d’eau, avec le sel, les herbes, et le tissu à 
portée de main. Voyez les rayons du soleil danser à la surface de l’eau, lui apportant leur 
pouvoir et leur énergie. Prenez une profonde inspiration, et dites :” 
Suite page 64 
 
“Il y a bien des manières différentes de célébrer les sabbats. 
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Certains ne voient dans ces fêtes que des occasions de s’amuser et de festoyer, se 
réunissant entre sorciers pour profiter du jour de façon informelle. Au solstice d’été, cela 
signifie d’ordinaire des pique-niques, des barbecues, du camping, ou une journée à la plage. 
D’autres font des rituels lors des sabbats, certains par eux-mêmes, d’autres au sein d’un 
coven ou d’un groupe de gens qui pratiquent normalement en solitaire mais aiment se réunir 
pour les fêtes ; il peut aussi s’agir d’un grand rassemblement, s’il s’en tient un près de 
l’endroit où ils vivent. 
Il y a aussi des gens qui organisent de petits rituels pour leur famille, partageant leur foi avec 
leurs enfants comme beaucoup l’ont fait au fil des siècles. 
Certaines personnes aiment écrire leurs propres rituels, tandis que d’autres sont plus à l’aise 
s’ils utilisent des rites conçus par quelqu’un d’autre. Voici trois exemples de rituels que vous 
pouvez utiliser tels quels, ou adapter comme vous le souhaitez pour qu’ils conviennent à vos 
propres besoins. N’oubliez pas que vous pouvez emprunter des éléments au rituel solitaire 
afin de créer un rituel pour un groupe ou une famille, et que le troisième rituel, conçu en 
théorie pour des familles ou des enfants, est tout à fait approprié pour des adultes qui 
aiment s’amuser, que ce soit seul ou en groupe. 
Vous pouvez aussi tirer des éléments des chapitres précédents sur les sorts et la divination, 
et vous en servir comme base pour un rituel du solstice d’été, les façonnant comme vous 
voulez et vous servant des rituels fondamentaux (appels des quartiers, invocations et 
renvois des dieux et aux déesses, etc.) donnés ici pour le reste du rituel. Vous pouvez 
même utiliser certaines des créations proposées dans le chapitre sur les recettes et le 
bricolage pour créer un rituel « créatif » amusant et distrayant. 
Il est aussi possible de transformer en rituel des activités ordinaires comme les pique-niques 
et les barbecues, si vous les pratiquez dans un endroit sacré et invitez les dieux à se joindre 
à vous. Ou bien, vous pouvez inclure certaines des anciennes traditions (données dans le 
premier chapitre) sous une forme moderne qui convienne à votre pratique, créant ainsi votre 
propre tradition, pour vous-même ou pour ceux avec qui vous partagez votre pratique en ce 
jour du solstice d’été. 
Solstice d’été en solitaire : faire descendre le soleil 
Dans les opérations magiques wiccanes, il existe une pratique connue sous le nom de « 
Faire descendre la Lune », dans laquelle une sorcière (habituellement, mais pas toujours, 
une prêtresse), entre en communication avec la Déesse en attirant Son essence en 
elle-même. On connaît moins la pratique de « Faire descendre le Soleil », dans laquelle un 
sorcier (un homme, le plus souvent) entre en communication avec le Dieu. Il ne s’agit pas ici 
de ce type de descente du soleil. 
Objectif : 
Ce rituel se concentre sur l’attraction de la puissance du soleil à son zénith et sur 
l’intégration de cette énergie en vous-même, où elle chargera vos propres batteries 
spirituelles pour les préparer aux mois plus sombres à venir. Ce rituel est assez simple, et 
requiert peu d’outils ; il est parfait à la fois pour le pratiquant expérimenté et pour celui qui 
débute sur le sentier. Il peut aussi être transformé assez facilement en un rituel de groupe, si 
vous le souhaitez. 
Cadre : 
Il doit être pratiqué à midi si possible, le jour du solstice d’été. Si nécessaire, vous pouvez le 
faire à n’importe quel moment de la journée, tant que le soleil brille encore assez haut. S’il 
pleut le jour du solstice, l’énergie sera encore à peu près la même quelques jours avant et 
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après, quoique pas aussi puissante. Comme pour la plupart des autres rituels du solstice 
d’été, celui-ci est plus efficace en extérieur, sous le soleil, de préférence au milieu d’un 
espace ouvert comme une prairie ou un jardin. 
Vous pouvez aussi le pratiquer sur une plage, ou partout où vous pouvez vous asseoir au 
soleil. Si vous ne pouvez pas aller dehors, essayez de trouver un endroit dans la maison où 
le soleil va tomber directement sur vous pendant que vous ferez le rituel, même si ça veut 
dire que vous l’effectuerez avant ou après midi afin que le soleil brille sur l’endroit choisi. 
Matériel : 
Il vous faudra des bougies pour le dieu et la déesse (une or et une argent, une jaune et une 
blanche, ou deux blanches) dans des bougeoirs ignifugés, quatre bougies pour les quartiers 
(une de chacune de ces couleurs : vert, jaune, rouge, bleu), une grosse bougie cylindrique 
pour représenter le soleil (jaune, orange ou rouge). Il vous faudra aussi un chaudron en 
fonte ou un récipient ou un bougeoir ignifugé, du sel et de l’eau dans de petits récipients, un 
petit bol pour les mélanger, un ruban large de la même couleur que votre bougie solaire (si 
elle est jaune, un ruban jaune, etc.) assez long pour que vous puissiez le nouer autour de 
votre taille, des allumettes, des biscuits ronds ou en forme de soleil pour vos agapes (vous 
pouvez faire des biscuits sucrés et les recouvrir de glaçage jaune si vous voulez), du jus de 
fruit, du vin, de l’hydromel ou de la bière dans un calice ou une coupe originale. Optionnel : 
des tournesols et des marguerites comme offrande aux dieux, un éteignoir, un athamé, un 
balai ou une baguette, une nappe pour décorer l’autel, une table qui servira d’autel, une 
couverture ou un tissu pour vous asseoir si vous pratiquez en extérieur. 
Notes : même si ces instructions exigent un cadre rituel, ne vous inquiétez pas si vous 
n’avez pas tout ce qui est indiqué ici. 
Les outils servent à vous aider à vous concentrer, et à exalter les impressions véhiculées 
par la cérémonie ; ils vont probablement rendre votre rituel encore plus puissant, mais si 
vous n’avez pas la possibilité de pratiquer toute la cérémonie (par exemple, si vous n’avez 
pas fait connaître vos croyances, et qu’il vous faut quelque chose que vous puissiez faire 
rapidement et discrètement), vous pouvez ne pratiquer que la partie centrale du rituel.” 
Suite page 129 
 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour partager et découvrir nos actualités ! 

- Blog  
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 
- Youtube  
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