Les textes de l’Avent

Pour se préparer à l’arrivée de Noël, je vous présente des textes portant sur la période de
l’Avent. Vous aurez un texte pour chaque semaine de l’Avent et sur la fête de Noël.
L’Avent cette année débute dimanche le 29 novembre et prend fin jeudi le 24 décembre.
Cette période de quatre semaines précédant Noël a été instituée par le pape Grégoire
1er. Le mot Avent vient du latin « adventus » qui signifie attente. Cette période a donné
lieu à plusieurs traditions nous venant de l’Allemagne dont celles
de la couronne de l’Avent. Une couronne de sapin ornée de houx,
de laurier, de gui et de pommes de pin avec quatre bougies dont
chacune doit être allumée chaque semaine précédant Noël. Cette
tradition est apparue au XIX siècle en Allemagne. Elle est encore
bien vivante dans la colonie allemande du Québec. Lors des
marchés de Noël, les familles allemandes se précipitent pour
acheter leur couronne.
Pour les enfants, il y a la tradition du calendrier de l’Avent. Le calendrier de l’Avent est
une tradition d'origine germanique destinée à faire patienter les enfants jusqu'à Noël.
En effet, dès le XIXe siècle, il était de
tradition dans ce pays de donner chaque
matin x enfants des images pieuses
durant les 24 ou 25 jours précédant Noël.
Aujourd’hui, le calendrier comporte des
petites cases dissimulant des petits
cadeaux. Pour les grands enfants même
Loto Québec a produit un calendrier de
l’Avent. Dans la tradition scandinave on
préparait pour la période des fêtes des
biscuits au gingembre. Si le cœur vous en
dit profitez de ce temps de l’Avent pour vous cuisiner ces biscuits. Pour obtenir la
recette suivez le lien qui suit :
https://www.soscuisine.com/recette/biscuits-gingembre
Le jour exact de la naissance de Jésus n’est pas connu. Toutefois, les chrétiens célèbrent
traditionnellement la naissance de Jésus le 25 décembre.

Cette date fut choisie pour remplacer une fête païenne de la Lumière où on célébrait le
solstice d’hiver comme une fête de « la lumière qui croît par la renaissance du Soleil ». En
effet le solstice d’hiver qui aura lieu cette année le 21 décembre est la journée la plus
courte de l’année, à partir du solstice les journées commencent à rallonger. C’est en l’an
354 que le Pape fixe la date du 25 décembre comme étant celle de la naissance du Christ.
En Scandinavie on fête Sainte Lucie de Syracuse.
Le prénom Lucie vient du latin « lux », qui signifie
lumière. Avant dans le calendrier Grégorien on
fêtait Sainte Lucie le 25 décembre également à
cause du solstice d’hiver. Maintenant c’est le 13
décembre qu’on fête. Sainte Lucie, on la fête
surtout

aujourd’hui

en

Scandinavie,

et

notamment en Suède.
Pour finir en musique, un compositeur italien Teodoro Cottrau écrivit Santa Lucia une
chanson napolitaine écrite et présentée à Naples en 1849 comme une barcarolle. Elle fut
la première chanson napolitaine à être adaptée en langue italienne. Son thème parle de
la vue pittoresque sur la mer vue du Borgo Santa Lucia, un quartier de Naples.
Pour visionner la vidéo cliquer sur le lien suivant https://youtu.be/mVJJd0NNkYE
Pour connaître les paroles françaises cliquer sur le lien suivant : Santa Lucia - René Simard
- Les paroles de la chanson.
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https://www.soscuisine.com/blog/la-sainte-lucie-fete-des-lumieres/?lang=fr
https://youtu.be/xCFEk6Y8TmM
Sur ce je vous souhaite une bonne première semaine de l’Avent et la semaine prochaine
nous parlerons d’autres traditions du temps des fêtes.
Michel Barbeau

