
Comment se fête Noël dans le monde ? 

Le saviez-vous ? À travers le monde, il existe de nombreuses traditions de Noël. En fonction du pays, 
de la culture, la fête de Noël prend différentes formes. Nous vous invitons à monter à bord du traî-
neau de Retz'activites pour découvrir Noël dans le monde ! Balade entre les traditions insolites et 
les plus beaux sapins de Noël : la magie est là ! 

Il existe plusieurs façons de célébrer Noël dans le monde selon les coutumes et traditions des pays. 
Avant de s’intéresser aux différences culturelles, il est nécessaire de souligner que tous les pays ne 
fêtent pas Noël à la même date et que certains ne le célèbrent pas. Quand on remonte aux origines 
de Noël, on découvre que cette fête est à l’origine païenne, elle était célébrée chez les Romains déjà 
au 2e siècle après J-C. C’est au 4e siècle que le 25 décembre est devenu une date de la tradition 
chrétienne. 

Aujourd’hui, nous retrouvons Noël dans la plupart des pays où il y a une présence chrétienne impor-
tante, mais pas seulement ! Certains habitants du monde fêtent Noël sans y associer un caractère 
religieux. C’est le cas dans de nombreux pays d’Afrique, dont la plupart ont fait de Noël un jour fé-
rié. 

On vous donne la parole ! 
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               Un Noël en Italie ! 
En Italie, pays extrêmement chrétien, la tradition la plus 
importante de Noël, c’est la messe ! Et attention, il n’y en a 
pas qu’une : si les habitants se rendent presque tous à la 
messe de minuit, ils enchaînent sur la messe du matin, le 25 
décembre. Très importantes, ces célébrations rassemblent 
les familles entières et les villages pour la naissance de Jé-
sus.  
Habituellement, la tradition italienne veut que toutes les 
décorations de Noël soient installées le 8 décembre (qui en 
Italie est le jour de l'Immaculée Conception). La spécialité italienne est de manger le panettone qui 
contient des fruits confits et le pandoro qui est vide à l'intérieur et saupoudré de sucre en poudre. 
 
Et n’oublions pas la Bofana : cette sorcière passerait au début du mois de janvier, au moment de 
l’Epiphanie. Les enfants dans les régions aux alentours de Rome reçoivent leurs paquets à ce mo-
ment là, par la cheminée. Et il se murmure qu’elle amène du charbon aux enfants qui n’auraient pas 
été sages pendant l’année !    
                                                                                                                                                                          Gaïa  



Le Retz ’actu est écrit et mis en page par l’équipe Com ’ qui se réunit  tous les jeudis après midi à Retz'activites. 

                                Un Noël à Madagascar 

Les décorations sont minimalistes, seule-

ment quelques guirlandes. 

Il y a du monde dans les rues mais Noël n’est 

pas du tout fêté comme en Europe. 

Les gens ne font pas de réveillon de noël. Ce n’est pas devenu 

une fête commerciale. 

On fête noël que si on est vraiment croyant, on se met sur 

son trente et un pour la cérémonie religieuse le 24 et le 25. Ils 

font un repas simple. 

Les 24 et 25 sont des jours ordinaires où chacun est occupé à son activité de survie. 

C’est une nuit où l’insécurité règne car les voleurs profitent de cette nuit pour détrousser les gens 

qui vont à l’église. 

 

                                                                                                                                                            Catherine F 

Comment fête-on Noël au Japon ? 

À la différence des pays occidentaux où l’on se rassemble en famille, les Japo-
nais passent Noël en couple ou entre amis, car c'est pour le nouvel an que les 
familles se réunissent au Japon2.  

Les couples se retrouvent autour d'un bon repas le soir du réveillon, dans un 
restaurant plus intimiste.  

Malgré le prix des menus qui flambe à cette occasion, les restaurants affichent souvent complets. Les 
amoureux peuvent s’échanger à ce moment des cadeaux. Cependant, comme dans les pays occiden-
taux, Noël est aussi l'occasion d'offrir des cadeaux aux enfants (surtout aux plus petits).  

Le plat le plus consommé est le poulet pour le réveillon de Noël, et notamment celui du KFC !. Oui, du 
KFC à Noël au Japon ! Celui-ci est très prisé, il faut même réserver une semaine à l'avance pour avoir 
son poulet frit. 
                                                                                                                              Nicole Cl 

https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_au_Japon#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_au_Japon#cite_note-Nippon-1

