
La fête de Noël est une célébration très attendue. Les gens commencent à y penser des semaines 
à l’avance! Il y a les cadeaux à acheter, le repas de Noël à préparer, et c’est aussi une période où 
l’on  pense à donner à son prochain, par œuvre de charité.

Noël est une fête chrétienne qui a lieu le 25 décembre et souligne la naissance de Jésus. Les 
Canadiens français ont longtemps célébré ce volet plus sacré de Noël, en allant à la messe de 
minuit le 24 décembre, pour ensuite rentrer à la maison savourer un repas traditionnel.

Dès le 19e siècle, les Anglo-Saxons ajoutent à la tradition de Noël la décoration du sapin avec ses 
bougies, boules de verre et bibelots variés. Ces marchandises deviennent ainsi des emblèmes de 
la fête et donnent aux célébrations une dimension commerciale. Mais aujourd’hui, le symbole de 
tous les symboles est ... le Père Noël.

Chaque 25 décembre, le Père Noël descend du pôle Nord pour offrir des jouets aux enfants sages. 
Il se déplace dans le ciel avec son traîneau tiré par des rennes et visite toutes les maisons de la 
Terre en une seule soirée! Il passe par la cheminée et dépose les cadeaux sous le sapin, avant le 
réveil des enfants. C’est tout un travail!

À l’aube du 19e siècle, les enfants  recevaient des peluches, des poupées, des figurines ou plus 
souvent des oranges! Au 20e siècle, les événements d’actualité ont une grande influence sur les 
cadeaux que reçoivent les enfants. Devinez ce que les jeunes garçons ont déballé en 1969 lorsque 
le premier homme a marché sur la lune ?

Une fusée.

Vous avez une idée de ce qui se trouvera sous le sapin cette année ?
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