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La fête de Noël 

La fête de Noël n’existait pas au début du christianisme. C’est seulement à partir du 

II° siècle que l’Église a cherché à déterminer dans l’année le jour de la naissance de 

Jésus sur lequel les évangiles ne disent rien. C’est vers en 330 ou en 354,où l’empereur 

Constantin a décidé de fixer la date de Noël au 25 décembre. En 354, le pape Libère 

instaura la fête du 25 décembre qui marque le début de l’année liturgique. Cette date 

du 25 décembre a une valeur symbolique. En effet, en s’inspirant de Malachie 3/19 et 

Luc 1/78, on considérait la venue du Christ comme le lever du "Soleil de justice". La 

fête de Noël, fête du 25 décembre célèbre ainsi la naissance de Jésus soleil de justice. 

Le mot Noël est attesté dès le XIIème siècle. D'après le Trésor de la langue française 

informatisé, ses deux plus anciennes occurrences connues se trouvent, l'une (Noel) 

dans le Comput de Philippe de Thaon, daté de 1113 ou 1119 ; et l'autre (Naël) dans le 

Voyage le saint Brendan de Benedeit, daté du premier quart du XIIème siècle. 

Noël est une double célébration pour les chrétiens.  La naissance du Christ et le nouvel 

an sont célébrés. C'est une fête purement familiale. Il est célébré chaque année la nuit 

du 24 décembre et la journée du 25 décembre. Immédiatement après, nous célébrons 

le réveillon du Nouvel An, la nuit du 31 décembre et le 1er janvier. 

La première mention d'une célébration chrétienne à la date du 25 décembre a lieu à 

Rome en 336. Le christianisme devient ainsi à son tour un des cultes et religions de 

l'Empire romain célébrant une festivité pendant cette période de l'année. 

L'anniversaire de la naissance de Jésus étant inconnu, il est très probable que le 25 

décembre ait été choisi afin d'adopter les coutumes liées à cette date « en leur 

donnant un sens nouveau » 

Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement 

célébrée comme une fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays 

ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de 

cadeaux. 
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Le Père Noel 

Le Père Noël est emblématique de la fête de Noël. Tout le monde connaît comment il 

est le Père Noel. Un vieux monsieur, toujours riant, avec un grand ventre, une barbe 

blanche  et des vêtements rouge. C’est celui que les enfants adorent  parce qu’ils leur 

apportent des cadeaux !  

Mais d’où vient son histoire ? Il n’y a pas de version officielle, mais on s’accorde qu’il 

vient de l’Europe du Nord, plus précisément du côté de Nicolas de Myre. 

Il est plu connu comme Saint-Nicolas, le personnage célèbre du Christianisme qui est 

né en 270 après Jésus Christ à Patara, en Asies mineure. Il a converti au Christianisme 

et il est mort en martyr en 345. Aujourd’hui, nous le fêtons le 6 décembre. Il est connu 

comme le donateur des cadeaux avec lesquels récompensait les enfants sages.  

En Europe, nous commençons le fêter après la première guerre mondiale. Cependant il 

ne réussit pas pour autant à évincer Saint Nicolas qui continue d'être très fêté, en 

particulier en Belgique et dans l'est de la France. C'est pourquoi en France les deux 

personnages sont fêtés en parallèle et la plupart des gens n'établissent pas de parenté 

entre eux. 

Désormais le Père Noël connait un succès mondial. Dans certains pays où il n'existait pas de 

tradition de Noël, le Père Noël a réussi, grâce à sa popularité, à importer la coutume 

des échanges de cadeaux de Noël au moment du 25 décembre. 

En France, certains catholiques ont résisté à l'apparition de ce personnage, préférant 

s'offrir le soir de Noël des cadeaux en l'honneur de l'anniversaire de Jésus. Mais la 

pratique la plus répandue à l'heure actuelle consiste à célébrer Noël en y incorporant 

tous les éléments de cette fête, qu'ils soient païens ou chrétiens. Le Père Noël a réussi 

à s'imposer dans la plupart des foyers et fait figure de rassembleur. 
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Recettes pour Noël 

Noël approche et la table festive doit être préparée. Comme chaque année, quelques semaines, 

avant Noël, les cuisiniers et cuisinières passionnés commencent à chercher des livres et des sites 

de recettes pour trouver celle qui fera chavirer leurs papilles. Le compte à rebours est lancé et le 

choix n'est pas anodin. Un menu de Noël se doit d'être parfait, il doit séduire les palais, remplir les 

estomacs et laisser un goût de « reviens-y » l'année prochaine. Retrouver alors, toutes nos idées 

pour le repas de Noël, des recettes de fêtes faciles, rapides et savoureuses. 

Truffes chocolat, Pralin & Noix de Chocolat  

Recette pour environ 15 truffes   

Préparation : 15 min 

Repos : 2h 

Ingrédients :  

60ml de crème liquide 

- 200g de chocolat à pâtisser 

- 10g de sucre glace 

- 15g de poudre de noisette 

- pralin 

- noix de coco 

- vermicelles au chocolat 

Préparation :  

1) Faire chauffer la crème liquide. Pendant    ce temps, mettre dans un saladier le chocolat coupé 

en morceaux. Verser la crème bien chaude sur le chocolat. Couvrir pendant 5min puis mélanger 

afin d'obtenir une ganache bien lisse. Incorporer le sucre glace. 

2) Prélever un tiers de la préparation et y ajouter la poudre de noisettes. Laisser durcir la 

préparation pendant 2 h au frais. 

3) Prélever, à l'aide d'une petite cuillère, un peu de ganache et façonner une boule avec le creux 

de la main. Rouler les boules au chocolat dans la noix de coco ou les vermicelles au chocolat. Pour 

les truffes au pralin, répéter l'opération mais avec la préparation à base de poudre de noisettes. 
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Bûche de Noël divinement exquise 

Portions: 10 

Temps de Cuisson: 15min 

Ingrédients 

Pour le gâteau roulé: 

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 

180 ml (3/4 de tasse) de beurre ramolli 

6 oeufs 

375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage tamisée 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte 

1 citron (zeste) 

1 orange (zeste) 

30 ml (2 c. à soupe) de poudre d’amande 

Pour la garniture: 

375 ml (1 1/2 tasse) de crème à cuisson 15% 

420 g de chocolat mi-sucré 

30 ml (2 c. à soupe) de tartinade au chocolat et aux noisettes (de type Nutella) 

125 ml (1/2 tasse) de confiture aux canneberges 

15 ml (1 c. à soupe) de sucre à glacer (pour décorer) 

Préparation 

 Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

 À l’aide d’un batteur électrique, fouetter le sucre avec le beurre et les oeufs jusqu’à ce que 

le mélange pâlisse. 

 Ajouter la farine et la poudre à pâte. Mélanger de nouveau pendant une minute jusqu’à 

l’obtention d’une préparation lisse et onctueuse. 

 À l’aide d’une cuillère en bois, incorporer le zeste des agrumes et la poudre d’amande. 

 Transvider la pâte sur une plaque de cuisson de 25 cm x 40 cm (10 po x 16 po) munie 

d’une feuille de papier parchemin. 

 Laisser la préparation afin de l’étaler uniformément. Faire cuire au four de 10 à 12 minutes. 

 Laisser tiédir et rouler à pâte. 

 Dans une casserole, porter la crème à ébullition. Retirer du feu. 
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 Ajouter les carrés de chocolat et faire fondre. 

 Incorporer la tartinade au chocolat et aux noisettes. 

 Une fois la garniture et le gâteau refroidis, dérouler le gâteau. 

 Étendre la confiture aux canneberges sur toute sa surface. 

 Verser la moitié de la préparation au chocolat et étendre uniformément. 

 Rouler le gâteau tout en retirant avec précaution le papier de cuisson. 

 Couvrir la bûche avec le reste du chocolat. Dessiner des motifs de manière à simuler 

l’écorce d’une bûche. 

 Au moment de servir, saupoudrer de sucre à glacer à l’aide d’un petit tamis. 

Suprêmes de poulet Val-Dieu aux champignons, lardons, échalotes et miel 

Ingrédients (3 personnes) :  

 3 suprêmes de poulet Val-Dieu (ou des blancs, des cuisses...) 

 3 échalotes 

 150 gr de lardons fumés 

 250 gr de champignons de Paris 

 un peu de miel 

 un peu de crème liquide 

 1 petit verre de vin blanc 

 Du beurre, du sel et du poivre 

Préparation : 

 Nettoyez les champignons et émincez-les. 

 Pelez les échalotes et coupez-les en 4. 

 Faites fondre du beurre dans une grande poêle et faites-y cuire et dorer les suprêmes de   

               poulet, poivrez et ajoutez 1 c. à soupe de miel. 

 Quand le poulet est cuit, retirez de la poêle et réservez. 

 Refaites chauffer la poêle et déglacez avec le vin blanc... 

 Ajoutez les échalotes, les lardons et les champignons, poivrez et salez un peu... 

 Faites revenir tout ça à feu moyen/vif pendant quelques minutes, le temps que le jus  

               s'évapore... ajoutez encore un peu de miel si vous le souhaitez. 

 Versez un peu de crème liquide pour une sauce plus onctueuse (ce n'est pas obligatoire) 

 Ajoutez les suprêmes, couvrez et laissez cuire encore 5 minutes... 

 Servez bien chaud avec de la purée ou des croquettes de pommes de terre. 
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Des livres pour Noël 

Noël 2020 approche à grands pas et vous ne savez pas quoi offrir ? La meilleure solution c’est 

d’acheter des livres des petits aux plus grands ! Profitez vous aussi des vacances de Noël pour 

lire ! N’oubliez pas, ceux qui ne lisent pas vivent une vie mais ceux qui lisent vivent beaucoup de 

vies !  

Nous, nous avons sélectionné pour vous et vos enfants, les livres suivants : 

 

Jasmine l'apprentie vétérinaire - Un chaton nommé Minuit 

Jasmine, l’apprentie vétérinaire au grand cœur, et son ami Tom trouvent dans leur 

refuge improvisé une chatte sauvage et ses chatons. L’un d’entre eux est mal en 

point. Bien décidés à le sauver, Jasmine et Tom vont tout faire pour lui offrir le 

plus beau des cadeaux de Noël : un véritable foyer. 

 

Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire 

Emily, 38 ans, vient de se faire larguer… À quelques jours de Noël ! Passer un 

nouveau réveillon en célibataire au milieu de son intrusive famille ? L’idée lui est 

tout simplement insupportable. Seule échappatoire : embaucher Evan, son jeune 

voisin bruyant et fêtard, pour jouer les doublures… Direction l’Écosse pour quatre 

jours périlleux et jubilatoires ! 

 

La Terre vue du cœur 

On ne peut plus considérer la Terre comme notre propriété. Autour de Hubert 

Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la 

biodiversité est aujourd’hui menacée. Ils nous rappellent à quel point le vivant sous 

toutes ses formes, est un fascinant et touchant mystère... qu’il ne tient qu’à nous 

de préserver ! 
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Idées de décoration pour Noël 

Noël arrive très vite et avec lui toutes ces décorations, ornements et lumières... Mais avez-vous 

des idées pour décorer facilement votre maison ? Ne laissez pas le stress de la décoration vous 

faire perdre l'esprit de Noël. Voici 35 idées de décoration de Noël qui apporteront de la joie à votre 

maison pendant les fêtes : 

 

Mettez et allumez des bougies dans des lanternes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

        

 

 

     Faites un mur de boules de Noël C'est le genre de déco qui va faire parler ! Tout ce     

       dont vous avez besoin, c'est du ruban, des boules de Noël (un bon paquet !) et un 

       pistolet agrafeur. C'est vrai que ça peut prendre du temps, mais le résultat est  

       incroyable. 
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.  Remplissez vos pots d'apothicaire avec des friandises de Noël  

                      C'est une façon simple et abordable de faire une déco de Noël en utilisant  

                      des produits qui sont déjà chez vous. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

    Mettez les bas de Noël à des endroits inhabituels Pour le dîner de Noël,  

     vous pouvez mettre les bas de Noël de chaque membre de la famille sur leurs  

     chaises respectives. Vous pouvez aussi les mettre dans l'escalier de la maison. 
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Amusez-vous avec nous! 
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Jeux pour passer le temps! 
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