Du 21 au 27
décembre 2008

Noël

Origine du mot "crèche"

Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages de
France prennent un air de fête. On décore la façade des
mairies. On dresse un immense sapin sur les grandes
places. Les rues principales et les arbres sont recouverts
de guirlandes lumineuses.
Les grands magasins font de très belles vitrines où
certains mettent en scène des
automates.
Les enfants se font photographier
en compagnie du Père Noël.
Les écoles maternelles décorent
leurs classes.
Le 24 au soir les familles font un
dîner de réveillon composé de mets
savoureux tels que des huîtres et
du foie gras. Les plus pratiquants
vont ensuite en famille à la messe
de minuit.
Le Père Noël vient déposer les cadeaux pendant la nuit et
les enfants les découvrent le matin de Noël au pied su
sapin.
Le jour de Noël, ils se rassemblent en famille autour de
la table de Noël. Le repas de Noël est souvent composé
d'une dinde ou d'un chapon rôti et se termine par une
bûche glacée ou en gâteau.

Dans l'évangile de Luc, l'endroit où est déposé
Jésus à sa naissance est désigné par le mot de
mangeoire, qui se dit "cripia" en latin, d'où est
issu le mot "crèche". Par extension, la crèche
s'apparente à l'étable toute entière. Il semble
que la naissance de Jésus ait eu lieu dans une
grotte aménagée en étable, comme il en existait
beaucoup en Palestine à cette époque.
Dès le IIIe siècle, les chrétiens vénèrent une crèche dans
une grotte de Bethléem, supposée être le véritable lieu témoin
de la Nativité.

En Provence, dans certaines églises du bord de la mer, à
la fin de la messe de minuit, une procession de pêcheurs
et de poissonniers dépose au pied de l'hôtel un panier
rempli de poissons, en signe
d'affection et de reconnaissance envers le petit Jésus.
La tradition veut que le repas du réveillon se termine par
treize desserts qui symbolisent le Christ et les douze
apôtres. Ces desserts rassemblent tous les fruits et les
confiseries de la région.

-

raisins secs

Très tôt le monde s'est mis à chanter pour
célébrer Noël. Les cantiques emplissaient les
églises pour clamer la Bonne Nouvelle. Dans les
villages, les châteaux, les chaumières, les
habitants, qu'ils soient riches ou pauvres
chantaient pour chasser les peurs des nuits
d'hiver.

prunes de Brignoles
poires d'hiver et pommes
cédrats confits
confiture de coings et confiture
de fruits au moût de raisin
nougat blanc (noisettes, pignons
et pistaches) et nougat noir (miel)

-

cachat piquant (fromage blanc)

À l'origine, les chants de Noël étaient rythmés
par des rondes joyeuses évoquant la Nativité,
mais aussi la nature et la vie quotidienne.

fougasses,
bugnes frites
galettes au lait parfumées au fenouil et au cumin

Aujourd'hui encore le chant reste le plus bel
instrument pour transmettre l'esprit de Noël.

pompe à huile pour saucer le vin cuit
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Le s c h an t s de No ë l

D'après l'Évangile, les premiers chants de Noël
furent ceux des anges.

figues sèches
amandes et noix

-

Crèches réalisés avec
les élèves du lycée
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