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Les Traditions de Noël
Noël est une fête très répandue en Europe. Mais les traditions diffèrent beaucoup d‘un pays à l‘autre.
Chez les Chrétiens, la fête commence le 24 décembre avec un sapin
décoré, un repas de famille (de la dinde et la bûche de Noël), la Messe de Minuit, la crèche, la naissance de l‘Enfant Jésus et bien sur, les
cadeaux. Le Père Noël (ou l‘enfant Jésus dans les pays germaniques)
apporte les cadeaux aux enfants le soir du 24 décembre.
En Belgique et aux Pays-Bas c‘est le St Nicolas (Sinterklaasavond) qui est
la fête la plus importante. Les enfants posent leurs chaussures devant la
porte et le St Nicolas accompagné du Père Fouettard (Zwarte Piet) y déposent des sucreries. (Cette tradition existe également en Alsace-Lorraine.)
Au Luxemburg c‘est également „Kleeschen“ (St Nicolas) accompagné de „Housekern“ (Père Fouettard)
qui viennent mettre des sucreries et des fruits dans les chaussures. Les cadeaux de Noël sont déposés sous le sapin le 24 décembre et ne sont ouverts qu‘en revenant de la Messe de Minuit.

En Espagne par contre c‘est totalement différent : Les cadeaux sont apportés par
les Rois Mages en date du 6 janvier. Les enfants mal élevés recoivent un morceau
de charbon. Ils doivent également déposer de l‘eau et du pain devant la porte.
En Italie, dans certaines régions, c‘est Gesú bambino (l‘Enfant Jésus) qui apporte
les cadeaux la veille de Noël et dans d‘autres régions c‘est Befana (la vieille dame
aux cheveux blancs) qui les apporte le 6 janvier. Et partout on mange du Panetone..
En Suède, le 13 décembre est très important. C‘est le jour de Ste Lucie : les
filles sont toutes parées de blanc avec une couronne de bougies : elles apportent
la lumière aux hommes ! Les cadeaux sont apportés par le Père Noël le soir du 24
décembre.
Le temps de lAvent en Pologne est un temps de jeûne qui prend fin le soir de
Noël qui se déroule en famille. Pour le repas, on met toujours un couvert en plus
par rapport au nombre d‘invité - pour le pauvre qui frappe à la porte. Seulement
après le repas on ouvre les cadeaux. Puis toute la famille part assister à la Messe de Minuit.
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En Russie, c‘est Ded Moros (Grand-Père Gel) qui apporte les cadeaux le 7 janvier. Il est accompagné de sa fille Snegurotschka (Fée des neiges, Petite Fille des neiges).

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thèmes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.
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Les Traditions de Noël
Peux-tu affecter les différents voeux de Joyeux Noël dans la langue correspondante ?

Joyeux Noël!
Feliz Navidad!

God Jul!

Buon Natale!

Feliz Natal!
Merry Christmas!

Hyvää Joulua!

Vrolijke Kerstmis!
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Frohe Weihnachten!
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