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Le diocèse de Nice est une terre de mission et d’accueil. Nombreux sont les 
prêtres, religieux, religieuses et séminaristes à venir de contrées plus ou 
moins lointaines. Un enrichissement pour tous dans la rencontre et l’échange. 
Et l’occasion de découvrir comment se vit Noël ailleurs. Tour d’horizon.

Noël 
avec nos frères et sœurs 
venus d’ailleurs
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L e Sénégal est un pays situé dans la par-
tie la plus à l’Ouest de l’Afrique noire. Il 
compte 16 millions d’habitants répartis 

en plusieurs ethnies et deux religions princi-
pales : l’Islam et le Christianisme. Les musul-
mans représentent plus de 90% de la popu-
lation et les chrétiens plus de 5%. Toutefois, 
contrairement à la plupart des pays, la coexis-
tence entre musulmans et chrétiens est paci-
fi que et un vrai dialogue de vie s’est instauré 
depuis longtemps entre les Sénégalais.

Le Sénégal a également comme spécifi cité, 
une espèce de marque de fabrique, ce qu’on 
appelle la « Téranga » c’est-à-dire le sens de 
l’accueil et l’hospitalité. On est toujours le 
bienvenu dans la maison d’un Sénégalais et 
on n’a pas besoin d’avertir pour être admis au 
repas familial.

La fête de Noël est vécue au Sénégal tout 
d’abord comme une fête spirituelle et joyeuse. 
Une préparation spirituelle est proposée à 
tous les catholiques avec des célébrations 

pénitentielles (confessions et absolutions 
individuelles) pour les enfants, les jeunes et 
les adultes. Les confessionnaux sont pleins 
à cette occasion car les catholiques tiennent 
encore à ce sacrement.

L’église paroissiale est également l’objet de 
toutes les attentions : les scouts et les guides 
s’occupent de la confection de la crèche géné-
ralement en paille, les jeunes et les adultes 
hommes balaient les alentours, les jeunes 
fi lles et les femmes font le grand ménage de 
l’intérieur de l’édifi ce et les religieuses s’oc-
cupent de la décoration du chœur et de la 
crèche. Cette crèche est ornée de plusieurs 
éléments qui font référence aux passages de 
la Bible et aux traditions sénégalaises.

Plusieurs messes sont également proposées 
aux paroissiens : la messe de minuit, une 
messe à 7h30 et à 10h le jour de Noël. Inu-
tile de dire que ces eucharisties sont pleines 
à craquer.

Noël est ensuite une fête de tous et pour tous. 
En effet, ce n’est pas seulement les chrétiens 
qui la fêtent. Les musulmans sont aussi de la 
partie. Avant la fête, les garderies d’enfants 
font la fête pour tous leurs élèves, musulmans 
comme chrétiens, et à cette occasion, des 
cadeaux sont remis aux enfants et une pro-
menade en calèche avec des déguisements 
leur est offerte par l’école.
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au Sénégal
Noël
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Noël n’est pas une fête aussi commerciale 
qu’en Europe. Cependant, les marchés font 
leurs meilleurs chiffres d’affaires à cette occa-
sion car toutes les familles font leurs courses 
pour le réveillon et le jour de la fête. On achète 
des poulets, de la viande de bœuf ou de 
porc pour les catholiques avec tout ce qui 
va avec : pommes de terre, salade, tomates, 
concombre… Les repas sont améliorés ce 
jour-là et la joie est présente dans toutes 
les familles. Certains catholiques font des 
crèches dans leurs maisons et les décorent, 
ce qui augmente l’ambiance de fête à la mai-
son. L’habillement n’est pas négligé le jour de 
la fête, surtout pour les femmes qui se tressent 
et se parent de leurs plus beaux habits pour 
aller à la messe.

Il arrive également qu’après la messe ou dans 
l’après-midi, les chrétiens fassent une visite de 
courtoisie à leurs parents ou à leurs voisins 
pour les saluer et partager avec eux la joie de 
Noël.

Noël est enfin une occasion de vivre la soli-
darité, le partage et le dialogue interreligieux 
entre musulmans et catholiques. En effet, les 
catholiques envoient un part de leur repas de 
midi aux musulmans, comme ces derniers le 
font lors de leurs fêtes religieuses. C’est l’oc-
casion d’une échange qui renforce les liens 
d’amitié et consolide la coexistence entre les 
populations. Une démonstration de la possibi-
lité d’une cohabitation pacifique entre les reli-
gions notamment l’Islam et le Christianisme, 
un acquis qui n’est plus évident de nos jours.

Que le Prince de la Paix qui nous est né nous 
délivre de toutes les guerres et nous donne 
de communier à sa joie et à son amour !

Sœur Elisabeth Mendy

Responsable de la communauté  
des Filles du Saint-Cœur de Marie

NOËL AVEC NOS FRÈRES ET SŒURS VENUS D 'AILLEURS
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24h/24 – 7j/7

« Pour donner tout son sens au parcours des funérailles »

l      3
a ueil org
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Témoignages des sœurs 
cisterciennes de Castagniers
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Sœur Bernadette, née en 1934
Il faut d’abord se souvenir que le Vietnam était une colonie française 
lorsque nos sœurs étaient enfants. Une de nos sœurs me disait qu’étant 
colonie française, Noël se fêtait comme en France, avec la crèche, un 
éventuel Père Noël et après la 2e guerre mondiale, un petit cadeau pour 
les enfants dans les familles aisées.
À la campagne, après 1946, dans le Vietnam Nord, il y avait seulement 
une crèche à l’église, pas dans les familles, en raison de la pauvreté. 
On allait à l’église pour la messe de Noël qui était célébré en fi n de 
journée le 24 décembre. Ensuite, à la maison, on prenait quelque chose 
de chaud, on parlait ensemble. Le « têt » est plus important que Noël, 
c’est à ce moment-là que la famille se réunit et que l’on échange des 
cadeaux.

Sœur Étienne, née en 1940

Dans la campagne, on prépare Noël 
le 23 décembre. On fait des grandes 
crèches à l’église, des petites dans 
les familles. Il y a une grande messe 
à minuit. Ensuite, on rentre dans 
la famille. Sur le chemin pour aller 
à l’église et au retour de la messe 
de minuit, on salue les gens qui 
habitent sur le chemin, les enfants 
jouent, on chante beaucoup. Au 
retour, on mange en famille. Toute la 
nuit de Noël, les enfants visitent les 
familles pour regarder les crèches, 
le plus souvent installées devant les 
maisons. On veille toute la nuit. Le 
lendemain, on retourne à la messe, 
à midi, chaque famille se réunit pour 
un grand repas. Le soir c’est fi ni.

Le Noël dans la ville est plus 
récent. On fait des crèches dans les 
paroisses, à l’église, on décore beau-
coup avec des lumières, des bana-
niers remplacent le sapin. Chaque 
famille, si possible, fait la crèche 
devant la maison avec lumières et 
guirlandes clignotantes pour atti-
rer les enfants. La nuit, messe de 
minuit, avec des églises combles. 
Ensuite, proches, connaissances 
se croisent, on chante beaucoup 
ensemble à Noël. La fête se prépare 
les 22, 23 décembre. Dans les quar-
tiers, plusieurs familles se réunissent 
pour construire de grandes crèches 
dehors, sur des places devant des 
maisons. Les jeunes (15-20 ans) 
vont voir les crèches toute la nuit, 
dans les différents quartiers. Dans 
la journée, on invite proches, amis, 
pour se réjouir et fêter Noël. On 
garde la crèche 15 jours. Les jeunes 
s’échangent quelques cadeaux.

Sœur Geneviève, née en 1927
Avant la 2e guerre mondiale, vers l’âge de 13 ans, j’habitais la petite pro-
vince allongée de Traôn près d’un grand fl euve, mais divisée par 3 par-
ties : quartier des commerces, des catholiques et des pêcheurs. L’église 
est loin du commerce. À l’approche de Noël, dans le quartier catho-
lique, chacun commence par nettoyer devant sa maison, ainsi que les 
rues allant à l’église. Le soir de Noël devant chaque maison, on suspend 
une grande lanterne en forme d’étoile, qu’on allume le soir pour aller à 
l’église. Après la messe de minuit, on revient à la maison, on mange un 
petit gâteau et de la compote de soja.
Après la 2e guerre mondiale, en 1947-48, à Saïgon, avant Noël il y a de 
l’animation au marché, dans le quartier on fait des petites ou grandes 
crèches devant les maisons, mais il n’y a pas de sapin (rare et cher). On 
va à la cathédrale pour la messe de minuit, au retour, on mange comme 
les européens un peu de chocolat, des gâteaux et fruits. Après la guerre, 
on offre de petits cadeaux aux enfants. On visite les églises pour voir les 
différentes crèches.
Les crèches sont très simples : Marie, Joseph, Jésus, et quelques mou-
tons. Il n’y a pas d’autres personnages, et pas de santons. Les crèches 
sont fabriquées avec des arbres, du papier, de la paille, du bambou.

               au Vietnam
Noël Noël

NOËL AVEC NOS FRÈRES ET SŒURS VENUS D 'AILLEURS
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à Madagascar
Témoignage de Marc Tongalahy, 
séminariste pour le diocèse de Nice

N oël est une fête extrêmement chaleureuse 
à Madagascar. D'abord, c'est une fête 
familiale. Pour une famille de chrétiens, 

elle rappelle l'incarnation de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ. Les familles non chré-
tiennes utilisent souvent le terme « Krismasy » 
au lieu de Noël, c'est un mot anglo-malgache, 
d'origine protestante, puisque les protestants 
sont les premiers missionnaires arrivés à Mada-
gascar. La caractéristique de tous est la joie. 
On fait la fête soit en petites groupes de familles, 
soit ensemble en grandes familles. Même la 
compréhension ou la considération de la fête 
est différente, tous sentent ce que Jésus porte : 
la Joie pour tout le monde.
Dans l'Église catholique, généralement le 
rythme de la célébration de la fête de Noël est 
identique autant à la campagne qu'à la ville. 
En revanche, il contient de nuancer la réalisa-
tion de la fête. On commence par la veille au 
soir, en ville, quelque fois par la crèche vivante 
et la messe de minuit. Après la messe, chaque 
famille rentre chez elle. Les gens retournent à 
l’église pour assister à la messe solennelle du 
25 décembre. Il y en a deux ou trois tout au 
long de la journée. Mais à la campagne, l'am-
biance de la prière est plus chaleureuse et col-
lective. S'il y a un prêtre, on commence toujours 
par la veille au soir, avec la crèche vivante et la 
messe. En l’absence du prêtre, c'est le caté-
chiste qui dirige la prière, suivie de la crèche 
vivante qui raconte la naissance de Jésus. La 
spécifi cité de la campagne est que la veille au 
soir se célèbre jusqu'au lever du soleil. À minuit, 
on sort de l'église, on chante et on traverse le 
village. Les villageois sortent joyeusement de 
leur maison pour dire joyeux « Krismasy ». 
À l'aurore, on sort la deuxième fois de l’église. 
Cette foi-ci porte une merveilleuse signifi cation 
: le jour arrive, Jésus est déjà avec nous. En tra-
versant le village, on chante pour accueillir le 
jour du 25 décembre, jour de la lumière et de 
l’Emmanuel. En présence du soleil, on rentre à 
la maison pour changer de vêtement et cher-
cher du riz et tous les matériaux nécessaires 
pour la fête. Souvent, on se retrouve vers 9h30 
pour la messe au cas où il y a un prêtre, sinon 

une prière toujours dirigée par le catéchiste. 
On prépare ensemble le repas et on mange 
ensemble. On ne sent pas de fatigue durant la 
prière, même si l’on n'a pas dormi la veille au 
soir. On fait beaucoup de danses liturgiques 
pendant la procession d'entrée, l'accueil de la 
Parole de Dieu, l'offertoire et l'action de grâce. 
On rentre à la maison en fi n de journée avec 
une petite fatigue et une grande joie. Il est 
important de dire qu’à la campagne, souvent 
la préparation de la fête de Noël porte sur la 
conversion des jeunes sur leur chemin de la 
foi.
J'avais fêté Noël la dernière fois à 
Andrevorevo, le village de mon confrère 
Étienne Behalaina et le père Engeni Ranaivo, 
administrateur du Sospel. C'était un moment 
merveilleux. Je fus touché par la joie des 
jeunes et leur participation à la liturgie. Il y a 
longtemps qu'ils n'avaient pas célébré la fête 
de Noël et autre fête sans musique, ils utili-
saient le djembé. Mais cette fois-ci la présence 
d'Étienne donna la chance d'avoir accompa-
gné la prière en musique. J'ai été touché par 
la persévérance de gens à la campagne. Il 
y avait une grande réciprocité de joie entre 
nous qui animions la liturgie et les jeunes. 
Nous avons senti la présence de l'Esprit Saint 
dans nos cœurs. En peu de jours, nous avons 
bien préparé la fête de Noël. Que celle-ci nous 
apporte joie, santé et persévérance sur le che-
min de foi dans le Seigneur Jésus Christ.

Noël
NOËL AVEC NOS FRÈRES ET SŒURS VENUS D 'AILLEURS

L'ambiance de la fête de Noël dans la campagne de Madagascar
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N oël est un jour férié où les croyants ou non 
croyants célèbrent l'amour, la lumière 
et la joie entre amis et amoureux. Les 

rues, richement illuminées, sont envahies par 
les jeunes. On pourrait apparenter à la Saint-
Valentin ou à la fête des lumières de Lyon.
Noël n'est pas intéressant pour ceux qui 
cherchent à réaliser les gros chiffres d’affaires 
car les Coréens n’achètent pas de cadeaux 
uniquement parce que c’est Noël. Il y a très 
peu de vrais sapins décorés. La naissance 
de Jésus les laisse prospérer dans la nature. 
Mais dans tout le pays, les Coréens aiment 
se déguiser dans une ambiance musicale 
joyeuse.
Par contre, Noël est très apprécié par les 
canards, dindes et les autres volailles car ils 
se passeront allégrement de belles assiettes 
du réveillon. Pour les Coréens, Noël n’est pas 
une fête familiale. Le repas de famille n’est 
pas vu comme une coutume de Noël. Noël 

est une fête de partage. Vous trouverez chez 
tous les commerçants, et dans les grandes 
avenues, des troncs gardés par les personnes 
déguisées en Père Noël qui donnent un son 
de cloche pour réveiller la générosité des pas-
sants. L'argent récolté servira pour les œuvres 
caritatives mais aussi pour les militaires qui 
sont à la frontière des deux Corées.
Accompagnés par cette ambiance de fête 
populaire et folklorique, dans chaque église, 
les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. 
La longue veillée de Noël est animée par les 
jeunes qui tels des stars, chantent, dansent et 
miment. Et cette belle soirée ouvre la porte au 
Verbe fait Chair par la messe de minuit. Puis, 
les jeunes chrétiens par équipes annoncent la 
Bonne Nouvelle, de porte en porte en chan-
tant les cantiques de Noël jusqu’à l’aube. 
En réponse à leur visite même les païens, 
bouddhistes, confucianistes… leurs souhaite-
ront joyeusement « Merry Christmas ».

Noël
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L
a célébration de Noël au Chili a des 
caractéristiques un peu particulières. 
Le Chili étant dans l'hémisphère sud, 
cette fête est célébrée dans la période 

d’été ! L'année scolaire est terminée pour les 
enfants. Ils apprécient les températures plus 
chaudes et les longues journées d'été. C’est 
une période très joyeuse pour les enfants.
Dans la culture locale, on parle plutôt de 
« Pâques de Noëel ». Vela peut s’expliquer 
avec l’étymologie du mot pâque, en hébreu 
Pessa'h, qui signifi e sauter au-dessus ou 
passer au-dessus. L’interprétation indiquerait 
le fait que, avec la naissance de Jésus, il 
existe une sorte de « saut ». Donc ça serait 
le passage de l'être (qui est Dieu lui-même) à 
exister, une existence en tant homme qui se 
matérialise dans l'union parfaite des natures 
de Jésus, vrai Dieu et véritable homme.
Les Chiliens nomment le Père Noël « Viejito 
Pascuero ». Comme dans la plupart des 
pays du monde, il voyage avec ses rennes et 
apporte des jouets et cadeaux aux enfants. 
« El Viejito Pascuero » entre dans la maison 
par la cheminée ou par la fenêtre pour livrer 
ses cadeaux, toujours après la naissance 
de l’enfant Jésus. Il est de tradition de faire 
sonner les douze cloches et chanter un chant 
de Noël pour déposer l’enfant Jésus dans 
la crèche avec toute la famille. Certaines 
familles racontent la naissance de Jésus à 
leurs enfants. Après avoir chanté la naissance 
du Christ, les cadeaux s'ouvrent. Les enfants 
emportent leurs vélos et nouveaux patins 
dans la rue pour les montrer à leurs amis et 
jouer.
Noël est une occasion de se réunir en famille, 
passer du temps ensemble et dîner. La maison 
est remplie. Les gens envoient également des 
cartes de Noël à leurs amis et à leur famille.
Normalement pour le repas, les familles 

dégustent la dinde aux légumes et aux 
châtaignes ou du poulet cuit à la braise. 
Au moment du dessert, le « pain de Pâques » 
ravit les gourmands. Il s’agit d’un gâteau aux 
fruits secs et caramélisés.
Les Chiliens ont mis des arbres de Pâques 
chez eux pour fêter Noël. Ils sont décorés 
avec des lumières et des ornements. En plus 
de l'arbre, la naissance (la crèche) est installée 
dans les foyers.
Le jour de Noël, les cadeaux reçus sont 
appréciés et les enfants vont jouer. Les 
familles vont rendre visite à leurs parents 
et amis ou vont peut-être à la plage ou à la 
piscine. Des fi lms et des dessins animés de 
Noël sont diffusés à la télévision. Les Chiliens 
n'oublient pas le but de Noël : rappelez-vous 
la naissance de Jésus-Christ. De nombreux 
Chiliens assistent à des offi ces religieux 
tels que « Misa del Gallo » le 24 décembre. 
D'autres chantent des cantiques et lisent la 
Bible dans laquelle est racontée la naissance 
de Jésus-Christ.

 au Chili
Témoignage de Gustavo Andrés Gonzalez 
Maturana, séminariste pour le diocèse 
de Nice (séminaire Saint Luc d’Aix-en-
Provence), originaire du Chili

Noël
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Avec les frères prêcheurs de Cimiez

L es auteurs des évangiles ne mentionnent 
pas le jour de la naissance de Jésus. Nous 
ne disposons d’aucune autre source à 

cet égard. Selon l’évangile selon saint Luc, 
l’endroit où Jésus a été déposé à sa naissance 
est désigné par le mot « mangeoire », qui se dit 
scripia en latin, d’où est issu le mot « crèche ».
Il semblerait que la fête de Noël, célébrée le 25 
décembre, ait été ignorée des chrétiens des 
trois premiers siècles. À partir du VIe siècle, des 
écrits anciens rapportent qu’une célébration 
de Noël est célébrée en l’église Sainte Marie 
Majeure à Rome, pendant la nuit du 25 
décembre, autour des reliques de la crèche 
qui ont été rapportées de Bethléem. En fêtant 
la naissance du Christ le 25 décembre, les 
chrétiens ne célèbrent pas une date reconnue 
exacte du point de vue historique, ils célèbrent 
une réalité importante pour l’Église chrétienne : 
la manifestation du Christ sauveur sur la terre 
« Dieu s’est fait homme en Jésus Christ et s’est 
abaissé jusqu’à nous ».
C’est François d’Assise qui a créé en 1223 
une des premières crèches vivantes, dans son 
église de Greccio, en Italie. Les personnages 
étaient joués par les gens du village et les 
animaux étaient réels. Cette « crèche vivante » 

a donné naissance à une tradition qui s’est 
perpétuée, mais les « acteurs » ont été très 
largement remplacés par des personnages 
en bois, en cire, en carton pâte, en faïence et 
même en verre. Les crèches ressemblant à 
ce que nous connaissons font leur apparition 
dans les églises au XVIe siècle. Les jésuites en 
réalisent notamment à Prague en 1562, qui 
fi gurent parmi les plus anciennes connues.
L’histoire de la crèche de Noël s’est poursuivie 
par l’apparition des crèches dans les familles, 
particulièrement à Naples, au XVIIIe siècle, 
dans les demeures aristocratiques. Elles 
reproduisent la vie quotidienne de Naples.
En France, pendant la révolution, les 
représentations publiques étant interdites, la 
crèche de Noël apparaît dans les maisons. 
C’est alors l’origine de la crèche provençale qui 
s’inspire de la vie locale. Les artisans évoquent 
des personnages typiques de la région, du 
village ou des défunts de la famille. Ont ensuite 
été rajoutés les santons (petits saints, en 
provençal) qui représentent des petits métiers 
connus : le meunier, le rémouleur, la lavandière, 
etc.
Pour les chrétiens catholiques, la crèche est 
un moyen de vivre le sens de la naissance 
de Jésus. Elle montre que Dieu a pris notre 
condition humaine : comment le Fils de Dieu 

La crèche dans l’histoire
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est né, pauvre parmi les pauvres. La crèche de 
Noël : une occasion de passer dans une église 
pour la regarder et se recueillir, mais aussi de 
prier en famille.

Dominique Cade

Noël à “ Ma Maison ” de Nice
Petites Sœurs des Pauvres
Noël à Ma Maison ? Un bel échantillon
Des enfants du Bon Dieu, venus de tous les cieux !
Oui, comptez bien : 34 nationalités,
Mais ensemble, sous le même manteau de la pauvreté.
Quant à notre communauté : patchwork de l’unité !
Neuf pays différents, mais on se comprend !
De Dieu c’est le choix, alors en avant !
Noël est ici tout à la fois : lumière, amour et joie
Pour tous les résidents, souvenez-vous-en !
Bien sûr chacun est unique mais ils sont… cent !
Ah ! La belle messe de Noël, avec ses chants traditionnels,
Comme chaque année : « Le Divin Enfant Il est né »
Et ça, ce n’est pas oublié ! Il faut le bien chanter !!!
Mon Dieu ! Que la maison est belle !
Les sept étages de beauté ruissellent
Tout scintille, tout brille
Brillent, surtout les yeux de tous ces visages heureux.
Le réveillon : menu de fête, oui, mais choisi par eux !
Cadeaux et crèches pour chacun. Ici, Noël : ce n’est pas rien !
Bien sûr, pour les fêtes, les enfants en invitent certains,
Mais les autres, et c’est la plupart d’entre eux, le lendemain
L’après-midi, près du sapin, tous ensemble, sans façon
Avec entrain, dans toutes nos langues, on se souvient,
On chante, on rit,
Être ensemble, comme c’est bon !
C’est la Grande famille de « Ma Maison » !

Sainte Jeanne Jugan, merci,
Grâce à vous nous savourons le bonheur que
« Rendre les Pauvres heureux, c’est tout ! »

Les crèches de Cimiez
Chaque année les frères franciscains du monastère de Cimiez 
invitent les paroissiens et visiteurs à parcourir le monde avec 
les peuples de différents pays qui ont exprimé leur foi en 
inventant une crèche qui parle à leur cœur et à leur culture. 
Une exposition dans le grand cloître pour accueillir le 
mystère de Noël.
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D ans ce grand pays à majorité catholique 
remarquable sur le continent, avec une 
Église bénéfi ciaire de l'estime populaire, 

Noël garde toute sa dimension originelle 
d'une fête authentiquement religieuse. 
Célébrée en pleine saison de pluie, la fête qui 
commémore la naissance de l'enfant Jésus se 
voit souvent précédée d'une pluie intermittente 
communément appelée « pluie de Noël », 
mais sans neige blanche ni verglas par terre 
évidemment. La température peut être élevée 
ou pas assez en fonction du temps.
Dans les grandes agglomérations, il n'est pas 
rare de percevoir le changement de rythme 
de vie dès le début du mois de décembre : 
les décorations aux couleurs de la fête, des 
ornements de couleurs vives dans des vitrines 
de magasins, la vente diversifi ée des objets 
sur les marchés, des avenues garnies de 
guirlandes avec jeux de lumière, la position 
des crèches dans des magasins, l'installation 
des arbustes locaux à défaut du sapin… Tout 
est là pour marquer l'ambiance de Noël. La 
fête est également une occasion pour les 
commerciaux de proposer, en amont, des 
poulets bon marché à la population en vue 
d'un repas soigné et digne de Noël.
Quant aux campagnes, la préparation de 

Noël est marquée d'une empreinte locale : 
les habitants prennent part à la préparation 
de Noël au sein de leurs communautés 
chrétiennes ou paroissiales. Les crèches sont 
faites de feuilles de bananiers, de palmiers, de 
la paille ou d'autres branchages. La famille se 
réunit enfi n autour d'un repas de fête mieux 
soignée que d'habitude. Par ailleurs, dans 
la décoration de Noël, à la campagne ou en 
ville, le Père Noël reste le plus grand absent, 
personnage jugé exotique, le bonhomme 
habillé de rouge est laissé aux soins des 
supermarchés pour le plaisir des enfants.
Le moment le plus fort de Noël, en ville 
comme à la campagne, reste la célébration 
eucharistique : des messes archibondées 
que précède une préparation de caractère 
solennel. Les églises sont décorées avec 
soin, fl euries, crèches installées, services 
liturgiques plus améliorés et fournis… Les 
chorales vêtues d'uniformes qui disent la fête 
animent chaleureusement les célébrations 
chantées, débordantes de joie et de prière. 
Pour celui qui n'a pas l'habitude, il pourrait 
sans doute les trouver bruyantes et même 
fatigantes. À la fi n de l'eucharistie, les fi dèles 
prennent plaisir à faire des photos devant la 
crèche pour marquer ce temps de grâce.
De retour à la maison, vient le moment de 
fraternité et de repas partagé, des proches, 
amis et connaissances peuvent être conviés 
à ce temps familial où les chants religieux 
alternent avec la musique profane du pays 
dans une ambiance chaleureuse. Par ailleurs, 
Noël fait des enfants de petits rois de fête : les 
parents tiennent à les habiller avec élégance, 
le plus souvent en habits tout neufs pour 
marquer la rupture avec le rythme de vie 
ordinaire et ils sont récompensés moyennant 
des chocolats, des bonbons, de petits biscuits 
ou une boisson sucrée.
Vive Noël !
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Témoignage du père Jean-Claude 
Kazadi, sdb, RDCongo

Noël en dehors de la neige !

Noël
au Congo
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