
Calendrier de l’Avent, installer 
la crèche, décorer le sapin... 
Toi aussi tu es invité à venir 
célébrer Celui qui vient. 

Se préparer et vivre Noël...

Canada

Chez les Inuits, Noël s’appelle 
« le temps des réjouissances ». 
Dans la nuit polaire cette fête 
dure une dizaine de jours. 
On construit une église de 
neige, vaste igloo, pour une 
célébration rapide. Ensuite, 
on se retrouve dans la salle 
communale pour un banquet, 
des jeux et surtout danser. 

Anouk

Brésil

En décembre, c’est l’été sous 30° C des boules en coton 
font office de neige, les sapins sont en plastique. Tout 
le monde se réunit sur la plage. On fait des crèches 
artisanales en bois, en laine de lama, en terre cuite, en 
pâte à sel ou même en sucre, en allumettes ou en ferraille.

Elva et Diego



Noël aux quatre coins du monde

Calendrier de l’Avent, installer 
la crèche, décorer le sapin...
Toi aussi tu es invité à venir 
célébrer Celui qui vient.
Pour t’aider à ne pas oublier 
ces rendez-vous, tu peux les 
noter sur le tableau page 31.

Congo

Dès mi-novembre, les enfants, les adolescents vont avec 
un masque, chanter Noël et danser chez les voisins. Les 
plus riches décorent les maisons et un sapin, posent des 
cadeaux le soir du 24 décembre pour les enfants. Un 
repas spécial se partage en famille ! Les plus croyants 
vont à la messe.

Daado

Viêt Nam

Dès la mi-novembre les magasins, 
les hôtels, les immeubles sont 
décorés : sapins, guirlandes, fl ocons 
de neige. Les chrétiens assistent à 
la messe de minuit puis prennent 
un repas en famille : poulet ou 
dinde et gâteaux. À Noël, les petits 
vietnamiens reçoivent des friandises 
ou un petit cadeau au réveil.

Hung

France

Avec le calendrier de l’Avent, les enfants se préparent à 
Noël, ils installent la crèche, décorent le sapin et la maison. 
Les chrétiens répètent des cantiques de Noël. Le 24, à la 
messe, la naissance de Jésus est célébrée, puis, c’est le 
réveillon. On mange de la dinde, des marrons, la « bûche ». 
On s’offre des cadeaux de Noël.

Claire et Arnaud




