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«Les  tradit ions  sont  à  l’homme ce  que  les  rac ines  sont  à  l’arbre.»
Carol in  Phil ipps, auteure  allemande
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Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz

Place de l’Église, 3a  

4557 Scry (Tinlot)

Tél. : 085/51 12 93

cathocondroz@hotmail.com 

www.cathocondroz.be

Permanences : les lundis, 

mardis et jeudis de 14h30  

à 17h, les vendredis et 

samedis de 9h30 à 11h30.

Permanence téléphonique 

le lundi de 9h30 à 11h30 et 

le mercredi de 14h30 à 17h.

Vous devez organiser les 

funérailles d’un proche ? 

Un numéro d’urgence est 

à votre disposition chaque 

jour de 8h à 21h :  

tél. 0473/23 96 34.

Vous cherchez l’horaire 
complet des messes ?
Rendez-vous sur le site  

«cathocondroz.be» ou  

sur le site général  

«egliseinfo.be».  

Nous publions également 

chaque mois un bulletin 

d’information, «Les brèves», 

qui contient l’horaire des 

messes pour le mois 

suivant. Vous le trouverez 

dans le fond des églises  

ou sur notre site internet. 

Vous pouvez également  

le demander auprès du 

secrétariat des paroisses 

à Scry.

Tous en route vers Noël !
À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est peu 
probable que nous puissions nous réunir en grand 
nombre la veille ou le jour de Noël dans nos églises. 
Faute de pouvoir nous rassembler « en présen-
tiel », nous vous proposons de réaliser un santon 
à votre effigie (modèles disponibles sur notre site 
www.cathocondroz.be) et de venir le déposer du-
rant le mois de décembre dans une église ouverte 
de votre choix, près de la crèche. Ces personnages - 
santons exprimeront notre souhait de nous mettre en 
route vers Noël. Ils seront aussi pour tout un chacun 
une invitation à entrer dans une église et à vivre un 
temps de prière et de recueillement.
Et si les santons provençaux viennent rarement les 

mains vides à la crèche, nous aussi, nous pouvons 
accompagner notre personnage d’une prière, d’une 
intention, d’un colis alimentaire pour les personnes 
défavorisées ou d’un don pour les prisonniers.
Les conférences de Saint-Vincent de Paul de Nandrin/
Tinlot et Saint-Séverin, des bénévoles d’Ouffet et 
d’Anthisnes de même que la Croix Rouge de Clavier 
fournissent de l’aide alimentaire à des personnes 
dans le besoin.
L’aumônerie carcérale recherche des blocs de feuilles, 
du papier à écrire, des enveloppes, des timbres 
non oblitérés, des cartes de vœux, des agendas et 
calendriers 2021, des jeux de cartes et des produits 
d’hygiène).

Célébrations de Noël
Les informations actualisées seront disponibles sur notre site www.
cathocondroz.be, dans les églises, sur les «brèves» ou par téléphone au 
secrétariat.

Église ouvertes

Voici les églises ouvertes qui sont heureuses de vous accueillir :
- Sur la commune d’Anthisnes : les églises d’Anthisnes et de Hody : les 
dimanches et le jour de Noël de 10h à 12h (à partir du 29 novembre et 
durant tout le mois de décembre).
- Sur la commune de Clavier : les églises des Avins, Ocquier et 
Terwagne : tous les jours.
- Sur la commune de Nandrin : les églises de Nandrin (oratoire) (tous 
les jours), de Saint-Séverin (tous les jours) et de Villers-le-Temple (les 
dimanches et le jour de Noël de 10h à 17h à partir du 22 novembre et 
durant tout le mois de décembre).
- Sur la commune d’Ouffet : l’église d’Ouffet : les samedis et dimanches 
ainsi que le jour de Noël de 10h à 17h.
- Sur la commune de Tinlot : les églises de Fraiture, Scry (oratoire) et 
Seny : tous les jours.

 Au Prieuré de Scry

Dimanche 10 janvier dès 15h : 
échange des vœux et goûter (si 
possible).
Lundi 18 janvier à 20h : 
conférence par le Chanoine Éric 
de Beukelaer, «La politique, un 
art difficile, mais nécessaire».
Lundi 8 février à 20h : 
conférence par Mr Vincent 
Flamand, «Quand Dieu 
s’efface».
Lundi 8 mars à 20h : 
conférence par Mme Josiane 
Wolff, «La Franc-maçonnerie : 
une fraternité discrète».

Contacts : Myriam Deflandre 
(0479/665 405) 
et www.prieure-st-martin.be 

À redécouvrir

Un artiste aux talents multiples
Après des études aux beaux-arts à Saint-Luc (Liège), Jean Rocour (1939-2005) y est 
non seulement devenu professeur, mais a exploité diverses formes d’art religieux et 
profane : céramique, sculpture, peinture et même écriture. Ses créations reflètent 
son talent à développer dans des œuvres religieuses un imaginaire plein de poésie 
et d’humour. Beaucoup de ses œuvres relèvent de l’art sacré, mais toutes sont 
empreintes du même regard émerveillé tourné vers le ciel et vers la terre dans son 
foisonnement végétal et animal. Art d’enfance, sous-tendu par la plus authentique 
ferveur. Il suffit de bien observer ses boîtes, reliquaires et crèches (voir photo ci-
contre) pour apprécier son génie et y voir l’émanation d’un souffle sacré. 
À son actif, il faut ajouter plusieurs prix et de nombreuses expositions. Cependant, 
le tableau ne serait pas complet si on ne mentionnait pas le rôle qu’il a joué en tant 
que fondateur du centre d’art sacré Fra Angelico (du nom d’un prêtre dominicain de 
la Renaissance et patron des artistes), association d’artistes chrétiens qui, durant 
plusieurs années, ont eu la chance d’exposer leurs œuvres dans la magnifique église 
romane de Saint-Séverin. C’est dans son atelier de Yernée, près du centre Fra 
Angelico, que Jean Rocour développait son travail.

➜➜ Marie-Louise Gérard Ja
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Les activités ci-dessus sont communiquées sous réserve de l’évolution de la pandémie liée au coronavirus.
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C o n t a c t

❚   Vous souhaitez réagir ? 
Vos commentaires et idées 
d’articles sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous écrire ! 
Par mail :  
cathocondroz@hotmail.com  
ou par courrier  
à Condr’aujourd’hui  
place de l’Église, 3a
4557 Scry.

Des traditions  
pour faire lien
Au moment où la nuit est la plus longue, 

nous aspirons au retour de la lumière. 
Depuis le fond des âges, le solstice d’hiver 
est une étape célébrée, avec l’invocation de 
forces sacrées et magiques pour la renais-
sance du soleil. Sans doute, en ces jours, le 
druide Panoramix s’en allait-il à la cueillette 
du gui, aux rameaux toujours verts, symbole 
d’éternité.
L’obscurité des longues soirées et les fri-
mas de l’hiver cessent d’être déprimants 
lorsqu’on pense aux fêtes de fin d’année. 
Ainsi, en cette époque, une foison de tradi-
tions constitue, avec bonheur, autant d’oc-
casions de réjouissances, de convivialité, de 
solennité.
L’énumération de celles qui nous concernent 
risque d’être bien longue. On retiendra, en 
premier, notre Noël, fête de la naissance de 
Jésus, la naissance de la Lumière, ouvrant à 
l’espérance d’immortalité.
L’hiver a débarqué avec nombre de fêtes 
patronales, principalement profanes  : celle 
des écoliers au jour de Saint-Nicolas, celle 
des musiciens à la Sainte-Cécile, la Sainte-
Éloi des agriculteurs et des orfèvres, et, 
dans la suite, pour d’autres professions, la 
Sainte-Barbe, etc. Les fêtes sont assorties de 
traditions culinaires et gastronomiques : les 
bûches, les cougnous, les boudins, la dinde, 
les crêpes… 
Aux derniers jours de l’an, nous avons à 
cœur de créer un espace sacré  : couronne 
de l’avent, sapins, houx, bougies, jeux de 
lumière, autant de rituels chargés d’énergies 

de renouveau. Les santons ont été installés 
dans la crèche et avec les veillées de Noël et 
messes de minuit, la dimension spirituelle 
de ce moment de l’année est magnifiée.
Voilà bien des célébrations, fêtes, coutumes 
propres à notre culture, à notre identité. Il 
s’agit de les préserver, de les transmettre, 
mais sans perdre de vue que chacune d’elles 
vit sa vie  : parfois de naissance ancestrale 
ou au contraire, récente, souvent évolutive, 
parfois colorée d’influences étrangères, 
parfois passagère, parfois universelle, par-
fois très locale.  Le sapin de Noël nous vient 
de l’occupation ennemie lors de la Grande 
Guerre, les crèches vivantes sont appa-
rues au XIIIe siècle, le Père Noël à l’image 
actuelle nous est arrivé avec le Coca-cola 
d’après-guerre, etc.

Partager et rencontrer

L’essentiel ne serait-il pas de considérer que 
toutes ces traditions ne trouvent de sens que 
partagées avec nos congénères ?
Que vaudrait la décoration de nos intérieurs 
sans la visite de nos proches ? L’ambiance 
n’atteint son point culminant que dans les 
rencontres  : les réveillons et dîners en fa-
mille ou entre amis, le partage de la galette 
des rois, les vœux de Nouvel An présentés 
aux aînés, aux voisins… Sauf situation de 
pandémie, les traditions d’hiver nous per-
mettent de passer le cap de l’an, et plus en-
core de tisser des liens.

➜➜ Luc Herwats 
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Noël : fête chrétienne et universelle
À Noël, les catholiques célèbrent la naissance 

du Christ. Malgré les temps difficiles que 
traversent les hommes, la célébration de Noël 

leur rappelle que Dieu ne cesse de répandre 
dans leur cœur des sentiments de paix, d’amour 

et de confiance. Mais Noël n’est pas fêté 
que par les chrétiens, des éléments liés à sa 

tradition ont une signification symbolique très 
forte et s’ancrent dans nos us et coutumes.

T R A D I T I O N S

Le message de Noël
Le message de Noël résiste aux violences et aux effon-
drements. La naissance de Jésus est le signe de la vie 
qui ne cesse de se renouveler telle une source perma-
nente d’espérance pour le monde. Le jour de Noël, ou 
la veille, un nombre accru de croyants ont coutume de 
se rendre à l’église pour y participer à une messe qui 
sera le plus souvent célébrée à minuit.

La messe de minuit
On ignore l’heure de la naissance de Jésus. Minuit 
est une heure symbolique, qui marque l’arrivée d’un 
jour nouveau. La «messe de minuit» fait partie des 
traditions de Noël. Aujourd’hui, elle est également 
célébrée plus tôt dans la soirée, notamment pour per-
mettre aux enfants d’y participer.

La crèche
Le mot «crèche» désigne une mangeoire pour les animaux. 
Selon l’évangile de Luc, Marie a déposé l’Enfant Jésus dans la 
crèche de l’étable où Joseph et elle avaient trouvé refuge. Par 
extension, le mot crèche désigne l’étable ou la grotte où est né 
Jésus. Selon la tradition, la crèche de Noël aurait été inven-
tée par saint François d’Assise, mais en fait la crèche, comme 
reproduction de l’étable, n’est apparue dans la peinture en 
Italie qu’aux XIVe-XVe siècles. Les personnages sont ceux qui 
figurent dans les évangiles : Marie, Joseph, l’Enfant Jésus, les 
bergers avec leurs moutons. La tradition, à la suite de l’évan-
gile apocryphe du pseudo Matthieu (VIe ou VIIe  siècle), y a 
ajouté l’âne et le bœuf qui ne sont pas présents dans le récit de 
saint Luc. C’était à l’origine des crèches d’église vers 1550. Les 
crèches de Noël familiales ne sont apparues qu’au XVIIe et se 
sont développées au XVIIIe, particulièrement avec les crèches 
napolitaines dans les demeures aristocratiques. Celles-ci, de 
style baroque, étaient raffinées avec une grande diversité de 
personnages richement ornés. En France, avec la Révolution, 
les crèches publiques étant interdites, apparaissent les crèches 
familiales dans les maisons. C’est alors que se développe la 
crèche provençale, plus rustique que la Napolitaine. Elle est 
issue de la familiarité avec le peuple des villages de Provence. 
Les «santons», ces petites figurines en terre peinte, sont appa-
rus au XVIIIe siècle chez un artisan de la Provence.

Si
gn

el
em

en
ts



N ° 2 4  D é c e m b r e  2 0 2 0

5

N ° 2 4  D é c e m b r e  2 0 2 0 N ° 2 4  D é c e m b r e  2 0 2 0

5

N ° 2 4  D é c e m b r e  2 0 2 0

Noël : fête chrétienne et universelle

Le sapin
C’est en Alsace qu’apparaît la tradi-
tion du sapin. Elle est attestée en 1521. 
Les roses, les pommes et les friandises 
étaient les décorations habituelles 
du sapin, les pommes rouges faisant 
référence à l’histoire d’Adam et Eve. 
En 1806, une gravure illustre de nou-
velles ornementations inaugurant les 
petits personnages, les animaux et les 
gâteaux. L’étoile accrochée tradition-
nellement au sommet de l’arbre sym-
bolise l’étoile de Bethléem qui guida 
les Rois mages vers Jésus-Christ. Aux 
XVIIe-XVIIIe  siècles, les premiers 
sapins illuminés par des petites bou-
gies font leur apparition, mais il faut 
attendre 1880 pour que les premières 
décorations électriques apparaissent 
aux États-Unis. Traditionnellement, 
on y accrochait des pommes mais, en 
1858, l’hiver fut si rigoureux qu’il n’y 
eut plus de pommes. Un artisan verrier 
eut l’idée pour donner quand même un 
peu de joie à la fête de créer des boules 
représentant une pomme et d’autres 
fruits. La boule de Noël était née. 

La bûche
À l’origine, il s’agissait d’une bûche qui devait brûler du 24 décembre jusqu’au 
Nouvel An. Allumée dans la pièce à vivre, elle apporte chaleur et lumière à 
la veillée. On devait choisir une très grosse bûche de bois dur ou une vieille 
souche et provenant de préférence d’un arbre fruitier. La bûche devait être 
coupée avant le lever du soleil. La bûche était souvent décorée de rubans. On 
la portait ensuite dans la grande pièce familiale avec un grand cérémonial. La 
disparition des grandes cheminées dans les foyers mit fin à cette tradition, 
mais elle fut remplacée par un dessert créé par un pâtissier en 1945.

La dinde
Cette volaille nous vient d’Amé-
rique du Nord. Au XVIe siècle, elle 
fut apportée du Mexique par les 
Espagnols puis domestiquée en Es-
pagne, en France et en Angleterre. 
D’ailleurs, le nom de dinde vient 
du fait que les premières trouvées 
ont été baptisées «poules d’Inde» 
par les Espagnols croyant revenir 
de l’Inde. Il a toujours été de cou-
tume de fêter Noël avec un plat à 
base de volaille, essentiellement 
des oies, car elles étaient considé-
rées comme l’oiseau solaire et ga-
rantissaient la protection du soleil 
à celui qui en mangeait. La dinde 
est devenue un menu de Noël, car 
elle représentait un volatile inhabi-
tuel et était dégustée en temps de 
grandes fêtes. La première dinde 
a été mangée au cours du repas de 
Noël de Charles VII.

➜➜ sipi/bl
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Li boukète èmacralêye
C’èsteût l’nut’ dè Noyé, li mame féve dès boukètes
Et tos lès p’tits-èfants rassonlés dilé l’feu
Rin qu’a houmer l’odeûr qui montéve dèl pêlète,
Si sintît l’êwe al boke èt s’ralètchît lès deûts.
Qwand on costé dèl påsse èsteût djusse a l’idèye,
Li mame prindéve li pêle, èl hoyéve on p’tit pô,
Et pwis houp ! li boukète è l’êr féve ine dimèye
Et d’vins l’mitan dèl pêle ritouméve cou-z-å hôt.
— Lèyîz-m’ on pô sayî, brèya li p’tite Madjène,
Dji wadje dèl ritourner d’adreût dè prumî côp.
Vos-alez vèyî, Mame !  – Et vola nosse glawène
Qui prind l’pêle a deûs mins, qui s’abahe on p’tit pô,
Et rouf ! di totes sès fwèces èle èvole li boukète…
Ele l’èvoya si bin qu’èle n’a måy ritoumé.
On qwèra tos costés, so l’årmå, po-drî l’pwète,
On n’ritrova måy rin. Wice aveût-èle passé ?
Tot l’monde s’èl dimandéve èt lès k’méres dè vinåve
Si racontît tot bas, l’al nut’, åtoû dè feû,
Qui c’èsteût sûr li diâle qu’èsteût catchî d’zos l’tåve
Et qui l’aveût magnî sins fé ni eune ni deûs…
L’iviér passa. L’osté ramina lès vèrdeûres
Et lès fièsses di porotche ås djoyeûs cråmignons.
Tot l’monde aveût dèdja roûvî ciste avinteûre,
Qwand li mére d’a Madjène fat r’blanki sès plafonds.
Vola don l’bwègne Colas, blankiheû sins parèy,
Qu’arive avou sès breûsses, sès håles èt sès sèyês.
I k’minça dè bodjî lès p’titès bardah’rèyes
Qu’èstît avå l’manèdje ; i wèsta lès tåvlês

Qui pindît so lès meûrs ; pwis, montant so s’halète,
I d’pinda l’grand mureû qui hagnîve so l’djivå…
Et c’èst po-drî l’mureû qu’on r’trova nosse boukète,
Qu’èsteût la d’pôy sî meûs, co pus deûre qu’on vî clå,
Neûre come on cou d’tchapê, reûde èco pé qu’ine bèye,
Frèzèye come ine vèye catche èt, d’zeûr di tot çoula,
Tote coviète di strons d’mohe, èt tél’mint tchamossêye
Qu’èle aveût dès poyèdjes co pé qu’in-angora.

➜➜ Georges Ista, auteur wallon (1874-1939)

C L I N  D ' Œ I L  W A L L O N

C O I N  C U I S I N E

Tradition de la bouquette : régalez-vous !
Il était de tradition au pays de Liège, de confectionner des bou-

quettes pour le réveillon ou le jour de Noël. Je suis allée à la 
rencontre d’Anne Halleux, de Villers-le-Temple, dont la famille 
a gardé cette tradition bien vivante. Dans ses fiches de cuisine, 
copiées à la main, où figurent ses meilleures recettes, se trouve 
celle de la bouquette…
«La bouquette est une crêpe levée confectionnée avec de la farine 
de sarrasin et de la farine pour pâtisserie. On y ajoute de la levure 
délayée dans un peu d’eau tiède, une pincée de sel, du lait, des raisins 
secs trempés dans de l’eau ou des pommes coupées en lamelles. Les 
raisins peuvent être trempés dans du rhum ou du pèket ( faculta-
tif et à consommer avec modération !). La pâte doit lever pendant 
deux heures. C’est mieux de faire cuire les bouquettes avec un peu 
de saindoux. Ensuite, quand elles sont encore chaudes, on les sau-
poudre de cassonade. Elles régalent toute la famille, les amis et les 
voisins !» 
Voilà donc une tradition savoureuse, tout comme l’est aussi le 
poème en wallon de Liège que vous trouverez sur cette même 
page et qui réjouira, on l’espère, celles et ceux pour qui le wallon 
a gardé toute sa verdeur !

➜➜  Miette Lovens

Ingrédients de la bouquette  
pour 4 personnes

 ❚ 250 g de farine de sarrasin et 250 g de farine pour pâtisserie
 ❚ 1 pincée de sel – 10 g de levure fraîche – 25 cl de lait – 25 cl d’eau
 ❚ Raisins secs ou lamelles de pomme – saindoux et cassonade

Bon appétit…
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D ' H I E R  À  A U J O U R D ' H U I

Saint-Séverin,  
village de la Nativité
Depuis saint François d’Assise 1, des crèches, avec des 
personnages vivants ou des statues de toutes tailles, nous 
racontent la merveilleuse histoire de Noël. Le village de 
Saint-Séverin perpétue cette belle tradition.

Au siècle dernier, le curé Thunus ras-
sembla les villageois, hommes et 

femmes, jeunes et vieux, autour d’un jeu 
de Noël, imitant les grands mystères joués 
autrefois sur les parvis des églises. Par la 
suite, l’abbé Bienvenu proposa d’organi-
ser Noël au village autour des crèches de 
quartier. Au cahier des charges  : ne pas 
faire des frais inutiles et donner voix à son 
imagination. 
Plus d’une trentaine de lieux répon-
dirent à l’appel, tels le quartier d’Engi-
houl, le Petit-Fraineux, la place du vil-
lage… Peu survécurent au départ de 
l’abbé et seule celle d’Engihoul passa 
le temps, donnant, chaque année, une 

occasion de se réunir aux habitants du 
quartier pour fêter Noël, quelles que 
soient leurs opinions.
Suite à la récupération à l’église des per-
sonnages de la crèche de Petit-Fraineux, 
l’idée vint à plusieurs personnes, parmi 
lesquelles Éric et Anne-Marie, d’en re-
créer une au niveau de la place. N’ayant 
plus que les personnages, Anne-Marie 
déposa auprès de l’administration com-
munale la demande d’un cabanon avec 
son éclairage. Celle-ci répondit positive-
ment et des gens ont apporté les objets 
nécessaires pour organiser la décoration ; 
une petite fille a même confié sa plus belle 
poupée pour tenir le rôle de l’enfant.  

Cette crèche donne l’occasion de créer un 
comité et, autour d’un petit vin chaud, ne 
devient-elle pas une occasion de se rappe-
ler le sens de la Nativité et d’en vivre ?

➜➜ Jean-Luc Mayeres

1 – On attribue à saint François d’Assise, la première 

«geste» (ou récit) de Noël, mettant en scène une 

crèche vivante, à Greccio, en Italie.  

Saint Nicolas à la rencontre des enfants
Il était une fois un grand saint, protecteur des enfants, qui allait leur rendre visite dans 
nos villages, comme du côté d’Ochain…

Quand les jours deviennent si courts 
que le soleil au coucher laisse un ciel 

tout rouge, c’est l’heure où saint Nicolas 
cuit ses spéculoos, avant de descendre 
sur terre à la rencontre de ses protégés. 
Quelques jours avant sa fête du 6  dé-
cembre, il passe alors dans les rues de nos 

villages, pour leur rendre visite à leur do-
micile. Dans le village d’Ochain, pendant 
trente ans, c’est à la ferme du Milieu, chez 
Léo Cassart, qu’il démarrait sa tournée. 
Nous l’y avons rencontré et avons échan-
gé, curieux d’en connaître un peu plus sur 
sa longue expérience…

Les messages d'enfants :  
on imagine pas !

«J’aime les enfants. J’ai essayé de faire du 
bien. J’ai maintenu une frontière entre les 
petits et les grands, en passant de l’histoire 
de saint Nicolas à sa légende. J’ai reçu des 
messages d’enfants qu’on n’imagine pas. 
Il faut être prudent. Il faut les connaître. 
Avant de leur rendre visite, je dispose d’une 
fiche sur chacun d’eux avec quatre quali-
tés et un défaut à corriger (un progrès à la 
fois). J’ai eu des corrections inattendues 
chez certains, des coups de téléphone de 
mamans pour annoncer “plus de pipi au 

lit”, “plus de sucette” ou “il mange de tout”.
Parfois, je leur demande de faire une pro-
messe écrite ou dessinée, de la déposer der-
rière leur lit et de la lire tous les jours. 
J’insiste aussi auprès d’eux sur cinq petits 
mots  : “bonjour, bonsoir, s’il vous plait, 
merci, j’aimerais”, au lieu de “je veux”, car 
je regrette le recul de la politesse. 
C’est très gai, on reçoit des regards d’en-
fants extraordinaires. J’ai aussi des ques-
tions comme : “Saint Nicolas, quand tu es 
dans le ciel, est-ce que tu me vois ?...”»
Il y a de très belles traditions. Elles font 
partie de notre patrimoine culturel. «Mal-
heureusement beaucoup deviennent com-
merciales. Pourtant celle de saint Nicolas 
reste l’occasion de fêter les enfants, de leur 
apporter un peu de magie et, pour certains, 
l’occasion de rencontrer un confident bien-
veillant.» Une tradition à maintenir et à 
transmettre.

➜➜ Propos recueillis par Agnès Paris
Saint Nicolas reçoit ses petits amis.

Une crèche de quartier à Saint-Séverin.
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Au Bénin, les enfants  
au cœur de la fête
La fête de Noël est célébrée partout dans le monde. Nous avons 
demandé à Ignace Ametonou, jeune séminariste béninois en 
formation dans notre Unité Pastorale, comment elle se déroulait  
dans son pays.

Ignace nous précise d’emblée qu’au Bénin, son 
pays natal, il n’existe pas de traditions d’hiver 

puisque les saisons sont sèches ou pluvieuses, et 
c’est le cas dans toute l’Afrique subsaharienne. Il 
nous parle donc d’une tradition de Noël. Cette tra-
dition s’accompagne aussi d’une fête, comme chez 
nous ? «Oui, mais c’est une fête essentiellement 
chrétienne, bien ancrée dans la conscience collec-
tive. La naissance de l’Enfant Jésus trouve son relief 
dans les crèches qui garnissent les maisons.»

Chants et petites crèches portées  
de maison en maison
Jusqu’ici, pas de grande différence… «En voici une 
et elle est de taille ! À travers les différents quar-
tiers et de maison en maison, les enfants portent 
de petites crèches en entonnant des chants de Noël 
qui annoncent la joie pour toute l’humanité et plus 
particulièrement pour la maison visitée. En retour, 
dans le même élan de joie, les grandes personnes 
offrent des présents à l’Enfant de la crèche en guise 
de reconnaissance.»

Lumières de Noël 
Les enfants sont donc les grands acteurs de cette 
fête ! «Oui, quand on sait que les enfants fabriquent 
des lampes sur pied avec des tiges de bambou, de 

la papaye verte évidée contenant une mèche bien 
huilée. Ces lampes sont ainsi posées devant les mai-
sons, allumées depuis la veille au soir et éclairant 
jusqu’à minuit, moment où l’Enfant-Dieu descend 
et n’entre que dans les maisons éclairées. Elles sont 
ainsi le symbole de la Lumière.»

Messes et Papa Noël 
… Nous sommes curieux de connaître la suite… 
«La suite, c’est bien sûr une célébration eucha-
ristique qui débute à minuit avec la sonnerie des 
cloches de l’église annonçant la naissance divine. 
L’intérêt des enfants est captivé par cette fête quand 
on sait qu’ils attendent aussi Papa Noël descendant 
les bras chargés de cadeaux réservés à tous ceux qui 
sont sages.»

Et les familles dans tout cela ? 
«Elles se rassemblent autour des enfants dans la 
journée du 25 décembre. Noël est donc bien une fête 
familiale, mais tout est conçu pour que les enfants 
en soient vraiment le cœur. Il n’y a pas d’esprit indi-
vidualiste, mais bien un véritable élan social qui les 
voit tous partir en groupe le lendemain et aller de 
maison en maison présenter leurs vœux et pour-
suivre la fête à travers cadeaux et repas partagés 
ensemble.»

➜➜ Propos recueillis par José Warnotte

Les enfants 
et la petite crèche 

allant de maison en 
maison.
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La lampe éclairée


