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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

Papa, quand va-t-on chercher le sapin ?
Noël (le 25 décembre)
– Dans 15 jours mon trésor.
– Deux semaines ? C’est long…
– Peut-être. Mais ce n’est pas mauvais d’attendre.
C’est bon… c’est même important.
– Pourquoi ? demande Marianne.
– Selon toi, pourquoi ?
– Euh… plus on a hâte, plus la fête sera belle.
– C’est une idée intéressante. Se pourrait-il aussi que
ce soit parce que l’attente donne le temps de préparer
notre cœur pour célébrer Noël ?
1 17
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coup d’œil

La fête de Noël donne lieu à diverses traditions au sein des familles.
Chaque tradition a son histoire.
La crèche

C’est à saint François d’Assise que l’on doit la représentation de la
naissance de Jésus et, par conséquent, de la crèche de Noël telle
qu’on la connaît, avec Jésus, Marie, Joseph, les bergers, les
mages, l’ange, l’âne et le bœuf, les moutons, le chameau, le
tout surmonté d’une étoile. C’est en 1223 qu’apparaît
ce type de crèche, d’abord dans les églises, puis dans
les maisons. Celle-ci est alors constituée de petits
personnages en porcelaine, en argile, en cire, en mie
de pain ou en bois.
Au Québec, la crèche de Noël fait partie des traditions religieuses dès le début de la Nouvelle-France.
Mais c’est seulement à partir de 1875 qu’elle commence à
entrer dans les maisons, avant même qu’on ne prenne l’habitude d’y
placer un sapin de Noël. La coutume de dresser une crèche sous le
sapin se répand dans les années 1930. À cette époque, de nombreuses
familles confectionnent elles-mêmes leur étable et achètent les personnages qu’elle abrite.
L’arbre

Le premier arbre de Noël tel que nous le connaissons (sans les
ampoules) serait apparu en Alsace en 1521. Il fut par la suite introduit en France. Au xviiie siècle, la coutume est bien implantée en
Allemagne, en France, en Autriche et en Angleterre.
Au Canada, l’arbre de Noël apparaît vers la fin
du xviiie siècle. L’illumination du sapin se fait
alors au moyen de petites bougies. Elles sont
remplacées, au début du xxe siècle, par des
ampoules électriques de couleur. Afin de
rappeler la naissance de Jésus, on accroche
généralement au sommet de l’arbre un
ange
ou une étoile de Bethléem.
Le bas

118

Au Québec, c’est au début du xixe siècle que remonte la coutume de
placer des souliers ou des bas près de la cheminée pour que l’Enfant
Jésus d’abord, et le Père Noël plus tard, y déposent des cadeaux la
nuit de Noël. Dans certaines familles, les enfants accrochaient leur
bas au pied du lit. Cette coutume aurait cessé au cours des années
1930, lorsqu’on a commencé à dresser un arbre de Noël dans la
maison et à déposer les cadeaux à son pied. Aujourd’hui, certaines
familles renouent avec la coutume du bas de Noël.
Le réveillon

Au Québec, la coutume du réveillon de Noël varie selon les familles,
les époques et les milieux. À la campagne, le réveillon de Noël semblait inexistant jusqu’aux années 1930. C’est vers cette date, avec la
commercialisation de la fête, qu’ont commencé à prendre forme les
réjouissances familiales. Chez les citadins, par contre, le réveillon de
Noël commence à faire partie des réjouissances familiales beaucoup
plus tôt, soit vers 1875. C’est lorsque la coutume du sapin décoré et
celle de la distribution des cadeaux se sont installées que s’est accentuée la tendance à festoyer la nuit de Noël.
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Pâte à sel pour
fabriquer une
couronne de l’avent
I ng r éd ients
2 tasses de farine
3/4 de tasse de sel
3/4 de tasse d’eau très froide

P r ép a ra tion
1. Mélanger tous les ingrédients et
pétrir la pâte.
2. Façonner en forme de couronne.
3. Cuire au four à 160 °C (325 °F)
pendant environ 1h30.

La couronne

Les couronnes de l’Avent annoncent le retour du soleil. Dans les
pays nordiques d’Europe, où l’on craignait de voir le soleil disparaître à jamais en hiver, les logis étaient décorés de couronnes composées de feuillages verts. Plus tard, un pasteur allemand a décidé
d’allumer, chacun des 24 jours précédant Noël, une bougie disposée sur une roue. Cette roue est par la suite
remplacée par des branches de sapin et le nombre
des bougies est réduit à quatre pour symboliser les
dimanches qui précèdent Noël. Pour les chrétiens,
la couronne est aussi le symbole du Christ Roi ; le
houx rappelle la couronne d’épines posée sur la
tête du Christ avant sa mise en croix.
Les cartes de vœux

La tradition d’envoyer des cartes de souhaits à l’occasion de Noël et
de la Nouvelle Année est née en Angleterre, en 1843, peu de temps
après l’apparition du premier timbre-poste. Le directeur d’un musée
londonien, Mr. Henry Cole, qui manquait de temps pour écrire à ses
amis, demande à un artiste anglais de lui créer une carte dans laquelle
seraient inscrits ces mots : « Joyeux Noël et Bonne Année ! »
« Noël, c’est la veille, c’est l’attente. »
georges dor , chansonnier, Après l’enfance

« Celui qui n’a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied
d’un arbre. »
Roy L. Smith

« L’enfance, c’est de croire qu’avec le sapin de Noël et trois flocons
de neige toute la terre est changée. »
andré laurendeau , essayiste, Voyages au bout de l’enfance

Quelles traditions familiales de Noël
voulez-vous transmettre à votre
enfant ? Pourquoi ?
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regard chrétien

L’annonce du Sauveur

Pour les chrétiens, Noël célèbre la venue de Jésus qui manifeste la
présence aimante de Dieu. Ce Sauveur était attendu depuis longtemps. Déjà, au vie siècle avant Jésus Christ, le prophète Isaïe
annonce la venue de celui qui apporte une lumière d’espérance à
ceux qui habitent dans « le pays de l’ombre ». Cette expression fait
référence à la douloureuse expérience d’exil d’Israël du peuple de
Dieu de la ville sainte, Jérusalem, vers Babylone.

« Le peuple qui
marche dans la
nuit voit une
grande lumière. »
(Isaïe 9, 1)

L’Avent : un temps de préparation

Chez les chrétiens, l’Avent correspond à un temps liturgique qui
débute le quatrième dimanche avant Noël. Au cours de cette
période, par la prière, le jeûne, par des gestes de partage et de réconciliation, ceux-ci se préparent à célébrer la naissance de Jésus. C’est
un temps de veille et d’attente non seulement de la fête de Noël,
mais aussi du Royaume de Dieu promis par Jésus.
La naissance de Jésus

« Les bergers vivent dans les champs et, pendant la nuit, ils
gardent leur troupeau. Un ange du Seigneur se présente
devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière,
alors ils ont très peur. L’ange leur dit : “N’ayez pas peur.
Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie
pour tout votre peuple. Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur
est né pour vous. C’est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez
le reconnaître : vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire.”
Tout à coup, il y a avec l’ange une troupe nombreuse qui vient du
ciel. Ils chantent la louange de Dieu : “Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et sur la terre paix à ceux que Dieu aime !”
Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les
bergers se disent entre eux : “Allons jusqu’à Bethléem, et voyons ce qui est
arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître.”
Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché
dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l’ange leur
a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de
leurs paroles. Marie retient tout ce qui s’est passé, elle réfléchit à cela
dans son cœur. Ensuite les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et
chantent sa louange pour tout ce qu’ils ont vu et entendu. En effet, tout
s’est passé comme l’ange l’avait annoncé. »
(Luc 2, 8-20)
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Le
saviez-vous?
Noël, le 25 décembre :
pourquoi ?
– Dans l’ignorance de la date
exacte de la naissance de Jésus,
c’est en 336 après J.-C., à la
fin du règne de Constantin –
premier empereur romain
chrétien – que l’Église fixe au
25 décembre la célébration de
la naissance du Christ. Ce jour
marque alors le solstice d’hiver
au cours duquel les païens
fêtent la naissance du « Soleil

La Bonne Nouvelle de Noël, aujourd’hui

Une femme est pauvre et malade. Personne ne fait attention à elle
depuis que son mari est mort. Elle vit dans le pays de l’ombre. La
veille de Noël, alors qu’elle se berce dans son fauteuil, triste et songeuse, le regard tourné vers la fenêtre, on sonne à la porte. Étonnée,
elle va ouvrir. Quelle n’est pas sa surprise d’entendre trois beaux
enfants et leurs parents lui dire : « Joyeux Noël, madame Tremblay ! »
Non, ce n’est pas un rêve. La famille qui habite l’appartement au-dessus a apporté de quoi réveillonner : dans un beau panier, une dinde
dorée et une bonne bouteille de vin. On dresse la table. On allume
les bougies. On met de la musique. Et l’on festoie pendant des heures.
La vieille dame trouve la paix du cœur, qui est plus léger. Les éclats
de rire de Florence, de Charles et de Jonathan lui font beaucoup de
bien. Elle ne sent plus la solitude peser sur ses épaules. Son sourire
en dit long quand, trois heures plus tard, cette famille lui dit au revoir.
Elle a retrouvé l’espoir. Elle médite, heureuse. Des anges de lumière
sont passés, apportant avec eux la joie du Prince-de-paix.

invaincu ». Jésus est ainsi

des rites, des pratiques
et des moments privilégiés

célébré comme la lumière

0 Dans les semaines et les jours qui précèdent Noël, explorez-en le

du monde qui triomphe
des ténèbres.
– Autour du 21 décembre,
lorsque les nuits deviennent très
longues, les Juifs célèbrent la
fête des lumières appelée
Hanoukkah. Ce jour-là, les
enfants déballent des cadeaux
et toutes les familles sont réunies autour d’un repas.
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sens en famille et préparez votre enfant à la fête :
1	vivez en famille les célébrations du dimanche ou les activités quotidiennes proposées dans les calendriers conçus pour l’Avent (on
cochera avec lui les jours qui restent avant Noël) ;
1	confectionnez une couronne de l’Avent ;
1	racontez le récit de la naissance de Jésus en mettant en valeur la
Bonne nouvelle annoncée aux bergers ;
1	procurez-vous des livres qui portent sur la fête de Noël ;
1	priez en famille au moment d’aller au lit ;
1	écoutez en famille des chants de Noël.

0 Suscitez la réflexion de votre famille sur le sens religieux de Noël :
1	Quel

événement rappelle la fête de Noël ?
1	Pourrait-on fêter Noël sans cadeaux ? Pourquoi ?
1	Que représente la fête de Noël pour chacun de nous ?
1	
Noël est une fête de partage : que pourrions-nous partager ? Avec
qui ? Y a-t-il d’autres occasions dans l’année où l’on peut partager ?

0 Proposez à votre famille des gestes de partage pour se préparer

à la fête : contribuer aux paniers de Noël en donnant des jouets
ou des vêtements ; écrire une carte de souhaits ou rendre visite
à une personne seule ou malade ; offrir un petit cadeau à un
membre de la parenté ; participer à la guignolée ou à quelque
autre œuvre de charité.

0 Participez en famille à la préparation matérielle de la fête et profi-

Le conseil
de Zacharie
Le simple plaisir
de se retrouver
en famille à Noël, dans la
joie, n’est-ce pas le plus
grand des cadeaux ?

tez de ces moments pour vous rapprocher et évoquer vos souvenirs :
1	bricolez des ornements pour le sapin ou la maison ;
1	planifiez ensemble le menu de Noël, des activités
ou des jeux en famille ;
1	cuisinez en famille des plats de Noël.

0 Fabriquez des cadeaux à échanger entre vous ;
0 Le jour de Noël :
1	glissez

dans les bas de Noël un mot gentil ;
1	dites à chacun que sa présence est le plus beau des cadeaux ;
1	prenez le temps de jouer ensemble.

0 Profitez des vacances pour faire une activité en famille :
1	aller

voir une exposition de crèches de Noël ;
1	se promener dans le quartier en admirant les décorations de
Noël qui rappellent Jésus Lumière du monde ;
1	fabriquer une crèche aux couleurs de la famille.
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u n pa s d e p l u s

Il est né le Divin Enfant !
Jouez, hautbois, résonnez musettes.
Il est né le Divin Enfant !
Chantons tous son avènement.
Depuis plus de quatre mille ans
Nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans
Nous attendions cet heureux temps !
Chant de Noël populaire lorrain, 1874

Seigneur
c’est bon les cadeaux.
C’est doux comme un Noël rempli d’amour et d’espoir.
C’est beau comme ton enfant qui dort
dans la crèche, emmailloté serré.
C’est léger comme l’aile d’un ange qui chante la joie de Noël.
C’est encore plus doux, plus beau et plus léger
quand on sait le partager.
Oui, Seigneur, c’est bon les cadeaux,
Mais le plus beau des cadeaux, c’est toi.
Sunmi

Amélie Lemieux, 8 ans

A
lectures
Diffusion Catéchistique Lyon, Moi,
j’attends Noël, Paris, Éditions Tardy,
1998, 36 p.
Dosimont Gauthier et Dominique
Féru, La Bible racontée aux enfants,
Liège, Hemma, 1999, 177 p.
Jean Doucet, Crèches du monde
entier, mystères et traditions de la
Nativité, Strasbourg,
Éditions du Signe, 2002, 160 p.
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Le cadeau parfait pour un enfant

« J’ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le cadeau parfait pour mon
enfant. Après deux longues soirées, fatiguée, j’ai pensé lui demander ce qu’il voulait.
Voici la liste des cadeaux qu’il m’a suggérée :
– J’aimerais être Félix, notre petit chat, pour être moi aussi pris dans vos bras chaque
fois que vous rentrez à la maison…
– J’aimerais être un baladeur pour me sentir parfois écouté par vous deux, sans
aucune distraction n’ayant que mes paroles au bout de vos oreilles, fredonnant
l’écho de ma solitude…
– J’aimerais être un journal pour que vous preniez un peu de temps, chaque jour,
pour me demander de mes nouvelles…
– J’aimerais être une télévision pour ne jamais m’endormir, le soir, sans avoir été au
moins une fois regardé avec intérêt…
– J ’aimerais être une équipe de hockey pour toi, papa, afin de te voir t’exciter de
joie après chacune de mes victoires ; et un roman pour toi, maman, afin que tu
puisses lire mes émotions…
– À bien y penser, je n’aimerais être qu’une chose : un cadeau inestimable pour
vous deux. Ne m’achetez rien : permettez-moi seulement de sentir que je suis
votre enfant…9 »
9. Steve MUSSON et Diane BERGER, Les services de garde en milieu scolaire, traduction de Christine Fiset,
adaptation de Diane Berger et Jocelyne Martin, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1999, p. 347.



Le Web comporte de nombreux sites à partir desquels on peut
inviter l’enfant à faire des recherches et des activités sur Noël.

