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Noël - A travers le Monde
Les traditions de Noël diﬀèrent d‘un pays à l‘autre et d‘un
Continent à l‘autre. Retrouve, suivant les indicatios, de quel
pays il s‘agit.
Le 13 décembre, à la Ste Lucie, l‘ainée des ﬁlles de la maison met
une grande robe blanche, avec une ceinture rouge et une couronne de 4 bougies allumées sur la tête. Et accompagnée des autres
enfants de la famille, elle apporte le petit déjeuner à ses parents.
Le 24 décembre, on prépare la table en glissant de la paille sous la nappe
pour rappeler que Jésus est né dans une étable. On laisse également
toujours une place libre au cas où un invité arriverait à l‘improviste. La
période de Noël commence le 24 décembre pour se terminer
le 06 janvier.
C‘est le 7 janvier que l‘on fête Noël. Le Père Givre, descend dans les
cheminées pour apporter les cadeaux. Il est aidé de Babouchka, vieille
femme russe. A part un sapin décoré, il n‘y a ni crèche, ni décoration.
C‘est Saint Nicolas (le 6 décembre) qui apporte les cadeaux aux enfants. Pierre le Noir l‘accompagne. Pierre le Noir possède un registre
où sont comptées les bonnes et mauvaises actions de l‘année. Les enfants sages reçoivent des cadeaux, les autres des coups de martinet !
Dans ce pays on ne mange pas de viande le 24 décembre et on va à la Messe
de Minuit. C‘est Befana (une sorcière agée mais gentille) qui apporte les
cadeaux. Elle se déplace sur son balai et passe par les cheminées.
Santa Claus vient du Pôle Nord avec un traineau tiré
par des rennes et dépose les cadeaux en passant par la
cheminée. Ces cadeaux seront découverts par les enfants le
matin du 25 décembre.
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La fête de Noël commence le décembre. On invite famille
et amis, on casse des Piñatas, on boit de l‘atole (à base de
maïs) et la crèche est la décoration principale qui reste en
place jusqu‘au mois de février.
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