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1. Saint-Nicolas et son origine 
 

Saint-Nicolas est né à la fin du IIIème siècle en Lycie (sud 
de l’actuelle Turquie). Il était évêque de Myre. C’était un 
homme réputé pour sa bonté. 
Mais dans les faits, rien ne le prédisposait à devenir le saint 
homme qui distribue des cadeaux aux enfants… 
 
           Lors des Croisades, on retiré ses reliques de l’église de 
Myre pour les transporter à Bari, en Italie. Un chevalier 
lorrain aurait aussi récupéré une de ses phalanges. A cette 
époque, il était fréquent de recueillir des reliques de 
saint…et l’authenticité importait peu ! Il l’offrit à l’église de 
Port. Devenue lieu de pèlerinage, la ville est alors rebaptisée 
Saint-Nicolas-de-Port. Ce brave homme devient le saint 
patron de la Lorraine.  
En 1447, le duc de Lorraine, René II, lui attribue sa victoire 
contre Charles le Téméraire, qui trouve la mort à Nancy. 
 
        Saint Nicolas a réalisé plusieurs miracles, comme celui 
d’avoir resuscité trois enfants .Une chanson populaire 
raconte l’histoire de trois petits enfants partis glaner dans les 
champs…A la nuit tombée, perdus, ils frappent à la porte 
d’un boucher. A peine entrés, il les tue, les découpe et les 
met au saloir…Sept ans plus tard, Saint Nicolas passant par 
là, leur redonne la vie… 
 
      Saint Nicolas devient alors le protecteur des enfants. 
C’est aussi le saint patron des jeunes hommes non mariés. 
Saint Nicolas est aux garçons ce que sainte Catherine est 
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aux jeunes filles. C’est aussi le patron des navigateurs : il a 
contribué à sauver des équipages de la tempête. 
 

                          
           Saint Nicolas, patron de la Lorraine 
           Vitrail de Saint-Nicolas-de-Port 
 
 

 
L’Eglise de Myre 
 
 
    

Saint Nicolas en Lorraine et en Belgique 
 
               Tous les ans, la veille de l’anniversaire de sa mort, 
le 6 décembre, (on fête en effet un saint le jour de sa mort, à 
la différence de Noël qui célèbre la naissance de Jésus), 
Saint Nicolas descend du ciel, entre par la cheminée pour 
apporter des friandises et des cadeaux aux enfants sages. 
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Il porte une longue barbe blanche, une mitre, une crosse et 
un long manteau (souvent rouge). 
 
       Il est accompagné du père Fouettard : c’est l’opposé de 
Saint Nicolas. D’aspect repoussant, horrible et menaçant, il 
tient une verge pour fouetter les enfants méchants…En 
Lorraine, il porte le nom de « Hans Trapp ». 
 
     Le réveillon de la Saint Nicolas a donc lieu le 5 décembre. 
Avant de se coucher, les enfants déposent leur soulier ou leu 
chaussette près de la cheminée, ou bien près de la porte, 
ainsi qu’un peu de foin et une carotte pour l’âne de Saint 
Nicolas. 
 
     Les cadeaux se donnaient autrefois uniquement pour la 
Saint Nicolas, Noël étant seulement une fête religieuse. Dans 
le nord et l’est de la France et au-delà des frontières, saint 
Nicolas apporte toujours des cadeaux et des gateaux comme 
le speculoos bruxellois…une sorte de pain d’épices. 
 
      Aujourd’hui, les enfants sont deux fois gâtés : d’abord 
par saint Nicolas puis par le Père Noël… 
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Sinterklaas aux Pays-Bas  
 
            Aux Pays-Bas, on fête Sinterklaas, le réveillon du 5 
décembre. Contrairement au saint lorrain, il se déplace sur 
un cheval blanc capable de marcher sur les toits. Il n’est pas 
accompagné d’un père Fouettard mais de centaines de 
zwarte pieten (« Pierrot noirs). Ils viennent d’Espagne avec, 
sur le bateau, des milliers de cadeaux pour les enfants. Et les 
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enfants qui ne sont pas sages, on leur donne un coup de 
fouet, on les met dans le sac et ils sont envoyés en Espagne… 
 
           A partir de mi-novembre, les enfants néerlandais 
posent leur petits souliers devant la cheminée avec une 
pomme ou une carotte pour le cheval de Sinterklaas. Les 
zwarte pieten descendent dans les cheminées (d’où leur 
couleur noire) pour apporter dans un grand sec des adeaux 
aux enfants qui ont été sages (enveloppés dans du papier 
spécial Sinterklaas). 
 

  Saint-Nicolas aux Pays-Bas 
 

 
 
Santa Claus aux Etats-Unis 
 
       Saint-Nicolas a traversé l’Atlantique avec des 
Hollandais. Son nom s’est américanisé en Santa Claus, 
parfois abrégé, familièrement en Santa. 
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      En 1823, un pasteur américain, Clement Moore, écrit un 
conte, A visit from Saint Nicholas, plus connu sous le titre de 
The Night Before Christmas, sui fera connaître et rendre 
populaire saint Nicolas aux Etats-Unis. Cependant, saint 
Nicolas ne peut pas apporter de cadeaux à tous les enfants 
du monde le même jour ! Aux Etats-Unis, il ne vient donc 
pas la veille du 6 décembre mais la veille de Noël… 
 
      Ainsi, Santa Claus devient l’homme de Noël…Le saint 
devient laïc, débarrassé de sa mitre et de sa crosse. Ce n’est 
ni un âne ni un cheval qui le conduit : il est tiré par un 
traineau de huit rennes. Il s’appellent Dasher, Prancer, 
Vixen, Comet, Cupid, Donder et Blitzen. 
 
      Au milieu du XIXème siècle, le dessinateur américain 
Thomas Nast lui donne cet aspect familier que nous 
connaissons aujourd’hui. Conduit par des rennes, il 
l’imagine originaire du Pôle Nord. La Finlande récuprérera, 
au siècle suivant, cette origine en s’affirmant le pays du Père 
Noël. 
 
      Au XXème siècle, il devient représentant de commerce de 
la société de consommation américaine. Une firme de sodas, 
« Coca-Cola », contribue à le rendre populaire au-delà des 
Etats-Unis en l’utilisant dans ses publicités, en 1930 puis en 
1950. Certains Européens vont même croire que c’est 
« Coca-Cola » qui est à l’origine des couleurs rouge et 
blanche du père Noël ! 
 
      C’est après la seconde guerre mondiale qu’il 
commencera à devenir populaire en France sous le nom de 
Père Noël. Il sera aussi rendu populaire par une chanson de 
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Tino Rossi, tiré d’un film tourné pendant la guerre : Petit 
papa Noël…En Angleterre, on l’appelle Father Christmas. 
 

 
Santa Claus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 
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2. La fête de Noël et ses origines 
 
      Noël est une fête chrétienne célébrant chaque année la 
naissance de Jésus de Nazareth, appelée Nativité . A 
l’origine, cette fête était païenne et existait sous des formes 
différentes pour marquer le solstice d’hiver. 
 
     Au XXIème siècle, Noël revêt un aspect largement 
profane. Elle est devenue une fête commerciale et un 
moment de l’année célébré, y compris par des non-croyants. 
Cette fête est caractérisée par un regroupement des cellules 
familiales autour d’un repas et d’un échange de cadeaux,  
particulièrement (mais pas seulement) à destination des 
enfants, qui dans plusieurs pays occidentaux associent ces 
cadeaux au personnage du Père Noël. 
 
     Noël est actuellement fixé au 25 décembre dans les 
calendriers grégorien et julien par la plupart des Eglises. 
 

 Représentation de la Nativité 
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Etymologie : 
 
Le mot Noël est issu par évolution phonétique (nael) et 
modification vocalique du latin ‘natalis’ (« relatif à la 
naissance, natal »). Le ‘o’, remplaçant le ‘a’ de l’ancien 
français nael, vient de la dissimilation des deux ‘a’ de natalis 
tandis que le tréma note la diérèse. 
 
Fixation de la fête : 
 
La naissance de Jésus (la nativité) est traditionnellement 
fêtée le 25 décembre, à Noël, mais cette date est entièrement 
conventionnelle, et n’a rien d’un « anniversaire ».  
 
La célébration de Noël : 
 
Les premiers chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus-
Christ comme le font les chrétiens d’aujourd’hui. 
Théologiquement, la royauté du Christ n’étant pas de ce 
monde, certains comme Origène (milieu du IIIème siècle) 
refusent de célébrer cette naissance ainsi qu’on le faisait à 
l’époque pour un souverain temporel (roi, empereur, 
pharaon, reine). 
Il aura fallu attendre plus de trois siècles et demi pour que 
Noël devienne une fête religieuse officielle et encore deux 
siècles pour que cette fête soit généralisée. 
 
Symboles contemporains et traditions en usage : 
 
L’avent : 
 
L’Avent est la période liturgique sui englobe les quatre 
dimanches qui précèdent Noël. Traditionnellement, les 
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chrétiens allument une bougie le premier dimanche, puis 
une de plus chaque dimanche suivant, symboles de la 
lumière qui va renaître le soir de Noël. Ces bougies sont 
souvent réunies sur un même support, le plus courant  ayant 
une forme de couronne sur laquelle se répartissent les 
bougies. 
 
De cette période est née la tradition du calendrier de l’Avent : 
cela consiste, dans une grande planche en carton 
prédécoupée, à ouvrir des petites fenêtres , une par jour 
depuis le 1er décembre jusqu’à la Noël (24 jours). Chaque 
fenêtre contient une phrase de l’Evangile (version 
chrétienne), ou une petite confiserie (version païenne). 
 
La messe de minuit et les messes de Noël : 
 
La messe de minuit, le 24 décembre au soir, célèbre la 
Nativité de Jésus. Traditionnellement, elle commençait à 
minuit ; aujourd’hui elle a lieu de plus en plus souvent en 
début de soirée. 
 
La crèche : 
 
C’est une mise en scène de la naissance de Jésus telle qu’elle 
est représentée dans le Nouveau Testament : sur une table, 
ou à même le sol, on bâtit une étable miniature dans laquelle 
on dispose des personnages (en terre cuite souvent) 
représentant les parents de Jésus et les bergers réunis autour 
du nouveau-né. La première crèche aurait été réalisée par 
François d’Assise en 1223 à Greccio, en Italie ; il s’agissait 
d’une crèche vivante . Depuis le XVIII ème siècle, la 
tradition de la crèche s’est perpétuée dans tout le monde 
catholique, et particulièrement en Provence où des 
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personnages nouveaux ont été ajoutés, les santons, qui 
représentent les métiers traditionnels ou des scènes de la vie 
quotidienne de la région. Les rois mages Gaspard, Melchior 
et Balthazar, trois érudits de l’époque de Jésus, sont 
représentés en route vers cette même étable, mais on ne  
célèbre leur arrivée qu’à L’Epiphanie. 
 
 
Traditions et symboles profanes : 
 
La veillée de Noël : 
 
Repas de Noël en Europe du nord au début du XX ème siècle 
dans une famille aisée. 
La soirée du 24 décembre qui, pour les catholiques, est 
coupée de la messe de minuit, est dans la très grande 
majorité des cas, passée en famille. Au Japon, les couples 
fêtent généralement Noël sous forme d’une soirée 
romantique au restaurant, ou à la maison en famille pour 
ceux qui ont des jeunes enfants. En France,Noël est 
désormais considérée comme une fête familiale ou 
commerciale. 
 
Le repas de Noël, avec la dinde de Noël et la bûche de Noël, 
en est le repas festif. La bûche de Noël est un dessert au 
chocolat, parfois il s’agit d’une glace. Cette bûche rappelle 
la tradition ancienne de mettre dans le feu une grosse bûche 
au début de la veillée ; celle-ci ayant été choisie pour sa taille 
et sa qualité, car elle devait brûler pendant toute la veillée. 
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Le Père Noël : 
 
Chargé d’apporter des cadeaux. Il est représenté comme un 
vieil homme pourvu d’une longue barbe blanche et d’une 
houppelande rouge. Cette image est accompagnée de tout un 
folklore : traîneau volant tiré des rennes, lettre de demande 
de cadeaux à son intention, son sac rempli de jouets,… 
 
Personnage d’invention anglo-saxonne au XIX ème siècle, 
on trouve la première mention du « Père Noël » en français 
en 1855. Une de ses premières représentations date de 1868, 
dessinée par Thomas Nast pour Harper’s Weekly. A l’origine 
le personnage est habillé soit en vert soit en rouge au gré de 
la fantaisie des ilustrateurs. 
 
S’il est inspiré du Saint-Nicolas chrétien, notamment par ses 
habits, on peut aussi l’assimiler à  Julenisse, un lutin 
scandinave qui avait la même fonction à la fête de la mi-
hiver, Jul, en norvégien, et aidait aux travaux de la ferme. 
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Les cadeaux de Noël : 
 
Les présents s’échangent le jour de Noël avec les personnes 
réunies sous le même toit, et dans les jours qui suivent avec 
la famille et les amis proches. Ces cadeaux sont bien 
emballés dans des papiers aux motifs colorés. Ils sont 
ouverts le matin de Noël, ou parfois à la fin de la veillée de 
Noël. Pour les enfants, ces cadeaux sont essentiellement des 
jouets. 
Pour les chrétiens, ces cadeaux font référence aux cadeaux 
offerts à l’enfant Jésus par les rois mages : l’or, l’encens et 
la myrrhe. La tradition de faire des cadeaux se maintient 
hors de tout contexte chrétien. 
 
 
Quelques mots sur Noël en Roumanie : 
 
Nous profitons de la présence de Dan parmi nous pour 
évoquer Noël en Roumanie. Dan nous a fait l’honneur de 
participer à cette partie du journal. 
 
En Roumanie, Noël se dit « Craciun ». Le mot semble venir 
du latin creatio mais on n’en connaît pas l’éthymologie 
précise. Une légende dit que la mère de Jésus est entrée dans 
une église où elle rencontre un vieil homme du nom de 
« Craciun ». Sa femme l’amènera dans une endroit calme 
pour pouvoir mettre son fils au monde. 
 
La cuisine : 
 
Le sacrifice du porc après le jour de Saint Ignace d’Antioche, 
le 20 décembre est un moment très important qui prépare le 
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Noël roumain. La préparation des aliments prend l’allure 
d’un rituel ancien avec les aliments suivant indispensables : 
 

• saucisses (cârnati) 
• chisca 
• toba 
• racituri 
• sarmale (viande hachée en feuilles de vigne-en 

feuilles de choux farcis en variante) 
• caltabosi 
• cozonaci 
• vin rouge 
• colaci 

 
 
 
Les Noëls : 
 
Associées au Noël, il y a les ‘colinde’, des chants et des vœux 
de Noël et de Nouvel An. Les colinde se chantent dans les 
églises, comme chant de communion, à partir du premier 
jour de l’Avent, le 15 novembre. 
 
En Roumanie, comme chez tous les Orientaux et les 
Mozarabes, l’Avent dure 40 jours qui prennent fin le 24 
décembre. Au matin, une des colinde chantées est ‘Buna 
dimineata la Mos Ajun ! (Bonjour réveillon de Noël !). 
 
Le colindat : 
 
Mais plus typique est la tradition de ce que l’on appelle en 
roumain ‘colindat’(en anglais ‘caroling’, en wallon 
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heyaedje), ce sui ressemble à la guignolée québécoise, sauf 
que la première n’a pas de but lucratif. 
 
Les gens (d’abord les enfants, ensuite les adultes)passent 
d’une maison à l’autre, en groupe, pour chanter aux gens 
les colinde. Les ‘corindatori’ (guignoleux) chantent 
d’habitude dans la cour des « maîtres », comme dans les 
Noëls wallons, les paroles des Noëls roumains demandent 
des cougnous. Effectivement, les guignoleux recevront des 
cougnos, du vin chaud, des pommes, des noix,… 
 
Les chanteurs de l’étoile : 
 
Contrairement au but caritatif des chanteurs de l’étoile 
d’Autriche et d’Allemagne, les chanteurs de l’étoile (stelari) 
en Roumanie font à peu près la même chose que les 
colindatori. 
 
Le Bethléem : 
 
Le Bethléem constitue une sorte de pièce de théâtre, où l’on 
joue la nativité de Jésus. Des personnages populaires, 
folkloriques, apparaissent aussi, et généralement ils 
prétendent être d’origine des localités voisines, alors que 
Bethléem est représenté comme un village de la région. 
 
Les jeunes qui jouent des bethléems s’y préparent pendant 
tout le temps de l’Avent. Au réveillon de Noël ils joueront à 
l’église, chez le mayeur et dans d’autres maisons importantes 
du village. 
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La Chèvre et l’ours : 
 
D’autres coutumes sont présentes, à caractère profane, mais 
en réalité ce sont des traditions du Nouvel An, anticipées à 
Noël. Ainsi, la chèvre (capra) et l’ours (ursul). 
 
 
Un demi-siècle d’interdiction : 
 
Pendant le communisme, le mot ‘Craciun’ fut banni du 
vocabulaire ; le Père Noël (Mos Craciun) fut ainsi remplacé 
par le Père du Gel (Mos Gerila). 
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3. Nos aînés racontent…. : 
 
J’ai demandé à nos résidents les souvenirs qu’ils avaient 
gardés de leur enfance concernant Saint-Nicolas et Père 
Noël. 
 
 
1. Souvenirs de Saint-Nicolas : 
 
Mdme Lesenne : 
 
Se rappelle d’une poupée en cellulose qu’elle avait reçu. Elle 
venait d’une famille nombreuse de cinq enfants. 
Elle se souvient de la poupée car en général, elle recevait 
une petite assiette de friandises et on jetait des noisettes. 
 
Mdme Malpas : 
 
Se souvient avoir reçu une poupée que sa maman avait elle-
même reçu de Saint-Nicolas. 
Elle se rappelle également d’une petite « dînette » et d’une 
poupée « lusquette ». 
 
Mdme Toppets : 
 
se souvient que son papa faisait semblant de tomber dans les 
escaliers suivi du « Zwarte Piet ». 
Elle se souvient avoir reçu une poupée et une autre fois une 
poussette pour poupée. 
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Mdme Gilot : 
 
Recevait une orange pour la Saint-Nicolas ! Elle vient d’une 
famille de 11 enfants et 11 oranges représentaient déjà un 
budget.  
Elle se rappelle sue sa tante lui avait confectionné une 
poupée de chiffon . 
 
Mdme Henrotay I : 
 
Chez elle, on recevait d’autres parents de la famille pour la 
Saint-nicolas. 
Elle dit qu’elle ne recevait pas grand-chose ! 
Elle se rappelle d’une poupée en bois. 
Par contre, chaque année, elle avait un petit coup de 
bourbon comme tout le monde ! 
 
La fille de Mdme Malpas : 
 
Explique qu’elle recevait le plus souvent des jouets de 
seconde main. 
Elle se rappelle d’une trottinette qu’on avait repeint. 
 
 
2.Souvenirs de Noël : 
 
A Noël, on mettait une tranche de pain et une cruche d’eau. 
Le lendemain, pour ne pas avoir la foudre, chaque membre 
de la famille mangeait un morceau du pain et buvait un peu 
d’eau. 
 
A Noël, on ne donnait pas de cadeau. On célébrait Noël 
autour d’un bon repas familial. 
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4. Madame Lesenne se raconte… : 
 
Madame Lesenne est née le 27/10/1923 et est le deuxième 
enfant d’une famille de cinq enfants. 
Elle a trois frères (dont un décédé à l’âge de 8 ans d’une 
leucémie) et une sœur. 
 
 
Elle a effectué ses primaires et ensuite a été à l’école de 
coupe à Herstal pendant 1 an et 3 mois. Elle y a appris à 
coudre les chemises d’homme. 
Elle arrêta ses études à l’âge de 16 ans. 
Pendant la guerre, elle a travaillé 10 mois chez « Gasky » 
(confection de clefs et de pièces de fusils). 
Ensuite, elle a été a la FN où elle touchait un supplément 
pour manger (elle y faisait les équipes). 
A cette époque, son frère aîné était prisonnier en Allemagne. 
Un jour, elle a vu les camions allemands qui chargeaient les 
personnes d’origine juive et le chauffeur lui a dit qu’elle 
aurait son tour ! Elle pris peur et quitta la FN. 
 
Madame Lesenne a rencontré son époux pendant la 
mobilisation (elle était alors âgée de plus ou moins 17 ans). 
Elle se maria à l’âge de 19 ans (moins 1 mois !!). 
Son époux, Victor, travaillait dans la mine et fut pensionné 
mineur à l’âge de 32 ans. 
Lorsqu’elle s’est mariée, elle est revenue chez ses parents à 
Hermée où elle a travaillé dans des fermes. 
De ce mariage sont nées deux filles : 

• une le 27/04/1944 
• l’autre le 09/02/1949 

 
Madame Lesenne est grand-maman deux fois : 
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• Véronique (40 ans) 
• Rachel (37 ans) 

 
 
Elle est également arrière grand-mère quatre fois : 
 

• Amandine (14 ans) 
• Charlotte (12 ans) 
• Baptiste (10 ans) 
• Marie (6 ans) 
 

Après le décès de son mari (61 ans), Mdme Lesenne a vécu 
chez sa fille aînée avant de résider parmi nous. 
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Souvenirs d’antan…. 
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5.La foire aux Bouleaux : 
 
Cette année, pour la première fois, Les Bouleaux ont créé 
leur propre foire d’automne qui a eu lieu le 20 novembre. 
Cette après-midi fut une réussite complète !! 
Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous et plusieurs 
générations ont pu s’amuser et rire ensemble ! 
Nanesse et Tchantché étaient au rendez-vous et nous ont 
concocté de bien bonnes choses à manger (croustillons, 
bouquettes, gaufres, speculoos….). 
 
 

                    
 

Je remercie les personnes qui ont participé à l’élaboration de 
cette après-midi récréative ! (elles se reconnaîtront). 
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Nanesse et Tchantché des Bouleaux 
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Délicieuse la bouquette, Mdme Caron ne dira pas le 
contraire ! 
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Bravo Mr Longrée !!!!! 
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Qui s’amuse le plus ? 
 
 

 
Les deux font la paire. 
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6. Le cabaret franco-wallon : 
 
 
Le mardi 30 novembre, nous nous sommes rendu au 
Trocadéro pour aller voir un cabaret. 
A l’unanimité, cette escapade à plus à tous ! Nous avons pu 
voir nos résidents rire des sketches et chanter en wallon. 
Une après-midi qui a changé les idées de nos aînés. 
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7.Les anniversaires du mois :   
 
 
Anniversaires du personnel : 
 

• Maria le 06/12 
• Cindy le 09/12 
• Isabelle P le 20/12 
• Mdme Milcent le 20/12 

 
Anniversaires des résidents : 
 

• Lafontaine Denise le 10/12 (91 ans) 
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• Dony Maggy le 16/12 (85 ans) 
        

         
 
 
 
 
 
• Houssa Nelly le 20/12 (82 ans) 
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• Renard Ghislaine le 24/12 (84 ans) 
   

 
           
 
• Larbuisson Catherine le 28/12 (91 ans) 
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9.Les activités à venir :     
 

• 6 décembre : la visite de Saint-Nicolas 
• 11 décembre : le Marché de Noël 
• 20 décembre : la fête anniversaire avec Isabelle  
• 25 décembre : le dîner de Noël 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons que le journal continue à vous plaire et nous 
nous donnons rendez-vous dans le courant du mois de 
janvier pour la prochaine édition. 


