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Les traditions… Certaines nous
sont indispensables, certaines
nous pèsent; elles peuvent se
transmettre de génération en
génération, mais il est aussi
possible d’en créer de
nouvelles! Consultez la page 3
pour une courte définition!
Les fêtes et rituels en disent
long sur un peuple, sur son
histoire, de même que sur
l’histoire d’une famille...Dans
cette édition, nous avons voulu
poser un regard ludique et
curieux sur premièrement nos
propres traditions au Québec,
aux pages 4 à 8, et ensuite nous
nous sommes tournés vers le
monde.
Aux pages 11 à 13, nous nous
sommes intéressés aux mœurs
et coutumes entourant la fête
de Noël, puis la Saint-Valentin
(p. 14 et 15) et enfin celle de

Pâques (p. 16 à 17). N’hésitez
pas à les lire et à les
commenter avec vos enfants!

VOTRE JOURNAL FAMILIAL

Dans cette édition

Les traditions (définition)
Nos traditions québécoises
Tous connaissent le père Noël, La légende de Saint Nicolas
mais qu’en est-il de Saint
Brioches « Boxemännchen »
Nicolas ? À vous de le découvrir Noël ici et ailleurs
à la page 9. Vous vous laisserez Saint-Valentin - Québec
Saint-Valentin - monde
peut-être tenter par notre
Pâques à travers le monde
recette de brioches
Des fêtes trop commerciales?
« Boxemännchen », une
Mot caché

pâtisserie typique du
Luxembourg (p. 10).

Toute cette panoplie de fêtes
vous épuise parfois, gruge
votre temps et vos économies?
Les pages 18 à 20 pourront vous
venir en aide; on y trouve des
solutions pour vivre ces
moments en toute simplicité!
Enfin, cette édition se termine
sur une note amusante : un
mot caché sur notre thème du
mois, les traditions.

p. 3
p. 4
p. 9
p.10
p. 11
p. 14
p. 15
p. 16
p. 18
p. 21

Bonne
lecture!
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Les traditions

par Sandra Morin

Qu’est- ce qu’une tradition?
C’est la transmission de coutumes et d’habitudes à nos
enfants, neveux et nièces qui bien souvent nous ont aussi
été transmises par nos parents, oncles, tantes, grandsparents.

De nouvelles traditions
Étant donné que plusieurs traditions sont d’origine
catholique et que nous sommes de moins en moins
pratiquants, l’idée d’instaurer de nouvelles traditions s’impose! Parce qu’on aime ça laisser notre trace, léguer
quelque chose à nos enfants, des valeurs, des moments,
des souvenirs.

De nouvelles traditions
s’installent…



La chasse aux lutins (temps des fêtes)
La journée sans maquillage… même les
stars y participent!

Des idées pour de nouvelles
traditions








Une journée popote en groupe : sauce à
spaghetti, boulettes de viande, pâtés, etc.
Économique et
amusant!
Une soirée ailes de
poulet pour LE match
de hockey ou LE match
de football
Un rallye pour les
enfants le jour de la
Saint-Jean-Baptiste
Une chanson de Noël à
chanter avant de déballer les cadeaux

Sources : www.lemauricien.com, www.ici.radio-canada.ca,
canada.ca,
www.canalvie.com, www.authentikcanada.com, www.republiquelibre.org
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par Sandra Morin

Le jour de la marmotte
Le 2 février, en Amérique du Nord on vérifie
ce que fait la marmotte. Si elle émerge et ne
voit pas son ombre parce que le temps est
nuageux, l'hiver finira bientôt. Par contre, si
elle voit son ombre parce que le temps est
clair, elle est effrayée et retourne dans son
trou, et l'hiver continuera pendant six
semaines.
Le service météorologique du Canada a vérifié la véracité de
cette prévision pendant 40 ans dans 13 villes différentes.

Les résultats sont valides seulement à 37 %. On poursuit
quand même la tradition et on en parle partout : journaux, télévision et radio.

La tempête des poteaux
Au Lac-Saint-Jean, c’est une tradition de surveiller de près la tempête des poteaux. Elle porte
son nom en raison de la texture de la neige qui colle aux poteaux seulement d’un c ôté. Il s’agit
de la neige collante qui se forme lorsque les te
températures
mpératures tournent autour de 0°C. Elle est
considérée ou plutôt espérée comme étant la dernière neige pour enfin laisse r la place au
printemps. (source : https://www.meteomedia.com)

Le temps des sucres
L’une des plus grandes traditions de
notre pays se passe au mois de mars
et avril. On récolte la sève des érables
pour en faire de la tire d’érable. Les
cabanes à sucre offrent de la tire
accompagnée de musique folklorique
et parfois des tours en calèche.

Aussi, les cabanes à sucre
proposent souvent des brunchs
traditionnels
incluant
des
« bines », de la tourtière ou du jambon à l’érable.
On fait aussi de la tire d’érable sur de la neige
propre, à la maison, chez « ma tante » ou chez
« Mamie ».
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Cuisine traditionnelle du Lac-Saint-Jean
Soupes : soupe aux pois, soupe aux gourganes, soupe au pain .
Plats principaux : tourtière, jambon à l’érable, ketchup aux
fruits, boudin, ragoût de boulettes, poutine, pâté chinois, hot
dog Michigan, guédille, blé d’Inde.
Desserts : pets de sœur, grands--père
pères aux bleuets, tartes au
sucre, beignes et trous de beignes, les bleuet s, les bleuets puis
les bleuets.
Collations : oreilles de crisse, bonbons aux patates.
Breuvages : bière d’épinette, Red Champagne.

La tradition des « bines » cuites dans le sable chaud
Au chalet familial, grand-papa sort sa grosse marmite, la remplit de « bines », y ajoute de l’eau
chaude et enfouit la marmite dans le sable, sous les braises chaudes. Toute la journée on
garde le feu actif; après 8 heures les bines sont cuite s! On déguste!
Pour la recette complète : http://www.w10.ca/kayakdemer/recettes/55.html

Les grands-pères aux bleuets
Sauce :
1 lb de bleuets
½ tasse de sucre
1 tasse de cassonade
1 tasse d’eau
1 c. à thé de vanille

Pâte à tarte :
1 tasse de farine
½ tasse de lait
2 c. à thé de poudre à pâte
2 c. à soupe de graisse ou beurre
1 pincée de sel

 Mélanger les ingrédients de la sauce et les faire
chauffer au four. La sauce est prête lorsque le
mélange est bien homogène.
 Mélanger les ingrédients de la pâte et jeter ce
mélange par cuillerée dans la sauce chaude.
 Couvrir et laisser bouillir de 12 à 15 minutes à feu

doux.
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L’histoire du pouding chômeur
La légende veut que ce pouding ait été créé par des ouvriers
d’usine durant la Grande Dépression, lorsque les femmes
devaient se contenter d’une poignée d’ingrédients pour
préparer leurs repas, notamment du beurre, de la farine, du lait
et des œufs. Durant la crise économique, le fond de caramel qui
baigne la pâte était probablement confectionné à partir de sucre
brun, mais plus tard, il a été remplacé par du sirop d’érable.

Le mystère du pâté chinois
Plusieurs théories sur l'origine du pâté chinois circulent.
Selon certains, le pâté chinois aurait vu le jour lors de llaa construction de la voie de chemin de
fer pancanadienne par le Canadien Pacifique. Les ouvriers, surtout d'origine asiatique, y
mangeaient de ce plat, fait de denrées peu coûteuses à cette époque. Les travailleurs
canadiens-français des chemins de fer l’adoptèrent eux aussi.
Selon une autre théorie, ce mets serait
originaire de la ville de South China, dans l'État
américain du Maine aux États-Unis, où de
nombreux Canadiens français avaient émigré,
pour le travail. La « China pie », spécialité
locale, serait devenue ici, après traduction, le
« pâté chinois ».
L'origine officielle du pâté chinois demeure
toutefois un mystère…

Une chose est sûre : quand on pense pâté
chinois, on a une petite pensée pour Thérèse
dans La Petite Vie, téléroman québécois des
années 1993-98 qui a bien marqué le Québec!

Le poisson d’avril
La tradition prend son origine en 1564. Le roi de France, Charles IX, changea la nouvelle
année du premier avril au premier janvier. Pour se moquer des gens mécontents, on
commença à leur offrir des cadeaux inutiles. Ce sont ces farces qu’on baptisa « poissons
d’avril » parce qu’avril marquait également l’ouverture de la pêche.
Au Québec, la vieille tradition prit des proportions inégalées. Les gens passent parfois des
semaines à préparer des blagues pour attraper leur famille et leurs amis. Même les médias se
mettent aussi de la partie. Les enfants collent des poissons en papier dans le dos de leurs
amis, parents et professeur.
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Le feu de joie de la St-Jean-Baptiste
Elle était originellement la célébration païenne du solstice d’été, le 21 juin. Les anciens
allumaient un grand feu le soir en l’honneur du début de l’été. Avec l’arrivée du christianisme,
on l’a facilement assimilée à la fête de Jean le Baptiste, le 24 juin.
De nos jours, la St-Jean-Baptiste est la fête nationale des Québécois.
On a comme tradition de boire de la biè
bière
re autour d’un feu de camp
et parfois d’un feu d’artifice. C’est encore mieux avec un joueur de
guitare qui nous chantonne des chansons québécoises. Certains
s’habillent de bleu ou se dessinent une fleur de lys sur la joue. C’est
une tradition bien importa
importante
nte dans le cœur des Québécois.

Le temps des pommes au Québec
Les Québécois aiment penser que cette tradition du temps des pommes est
bien de chez nous, mais il faut retourner à la colonisation de la NouvelleFrance pour y constater les origines. C’est Louis Hébert (colon français) qui
a apporté les premiers pommiers en Nouvelle -France dès 1617.
Fin août, début septembre, de nombreux Québécois vont cueillir des pommes dans les
vergers. Ils profitent du décor en récoltant les plus belles pommes.

Épluchette de blé d’Inde
À l’époque, l’épluchette de blé d’Inde était une corvée qui se répétait dans différentes
familles et qui réunissait voisins, familles et amis au début de l’automne. Dans les épis
jusqu’aux genoux, on épluchait en groupe et dans une ambian
ambiance
ce de fête. Les jeunes gens
aimaient particulièrement l’événement parce que la découverte d’un épi rouge leur
donnait droit à un baiser de leur belle!
Aujourd’hui, l’épluchette de blé d’Inde est encore bien
populaire. On en fait pour des réunions de famille, entre
amis ou dans les campings. On voit souvent un épi rose
pour les filles et un épi bleu pour les garçons, ceux qui
les trouvent deviennent la reine et le roi de la fête.
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La chasse à l’orignal
Au début, la chasse à l’orignal faisait partie de notre
survie; suivant l’exemple des autochtones, les Canadiens
français apprennent vite à chasser. Dans les années 1950,
la chasse devient récréative.
Cette pratique continue d'être significative dans la culture
populaire d’aujourd’hui. Symbole masculin, le panache
d’orignal est associé à une forme de virilité, de force et de
puissance. La tradition est de pavaner son panache
d’orignal sur le capot de son camion, en guise de trophée
de chasse. Des concours du plus beau panache sont organisés et des photos de chasseurs
arborant de magnifiques panaches d’orignaux circulent partout dans les réseaux sociaux et
les journaux locaux.

Pendant la chasse, il y a des soirées organisées pour les femmes, on appelle ça « les partys de
veuves de chasse ».

La chemise à carreaux
Quand on pense à la chemise à carreaux on s’imagine
immédiatement un bûcheron canadien dégoulinant de virilité
dans la forêt. Cette image qu’on a tous en tête fait partie des
clichés génériques sur l’Amérique du Nord en général.
Pourtant, c’est bien avant sa toute première apparition
outre-Atlantique que la chemise à carreaux est née, en
Irlande et en Écosse.

La légende veut qu’un
descendant du clan écossais McCluskey ait débarqué au
début du 19e siècle et aurait échangé des couvertures de
tartan aux Amérindiens contre des peaux de buffle. À
l’époque, ces produits servaient essentiellement à affronter
le froid extrême.
Sources :
http://www.ameriquefrancaise.org/http://ici.radio-canada.ca/
http://www.canalvie.com/http://www.republiquelibre.org/http://w
ww.commeuncamion.com/
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Pour les enfants de plusieurs pays d’Europe, la nuit la plus attendue de l’année est celle du 5 au 6
décembre. C’est en effet pendant cette nuit que Saint Nicolas passe dans les maisons pour faire sa
distribution de cadeaux. Mais d’où vient cette coutume et qui exactement est Saint Nicolas?
Les historiens déplorent le peu de renseignements vraisemblables concernant Saint Nicolas. Mais
ils s’accordent tous sur les quelques faits suivants :

Saint Nicolas est né vers 270 à Patare, en Turquie actuelle. On fixe sa mort vers 329 , le 6 décembre.
Pendant sa vie, un certain nombre de miracles lui sont attribués. Ces miracles ont donné naissance
à plusieurs légendes dont celle des trois petits enfants :
Un jour, un paysan demanda à ses enfants d’aller dans les champs pour glaner les épis de blé
laissés par les moissonneurs. Les heures passèrent et la nuit les surprit. Ils comprirent très vite qu’ils
s’étaient perdus, mais ils continuèrent à marcher...
Soudain, l’un d’entre eux aperçut une lueur dans le lointain. Ils se dirigèrent dans cet te direction et
arrivèrent devant une maison isolée dans la campagne. Ils frappèrent à la porte et un homme de
forte corpulence leur ouvrit. « Pourriez-vous nous loger ? », demandèrent les enfants. « Entrez,
entrez, petits enfants », répondit l’homme.« Je suis boucher et je vais vous donner à souper. »À
peine étaient-ils entrés que le boucher les tua, les découpa en petits morceaux et les mit dans son
saloir.

Sept ans plus tard, Saint Nicolas passa devant cette maison et demanda à souper.
« Voulez-vous un morceau de jambon ? » dit le boucher. « Je n’en veux pas, il n’est pas
bon! »« Peut-être une tranche de veau ? »« Tu te moques de moi, il n’est pas beau ! Du petit salé,
je veux avoir, qui est depuis sept ans dans ton saloir ! » Entendant cela, le boucher s’enfuit en
courant. Le grand saint alla s’asseoir sur le bord du saloir, il leva trois doigts et les enfants se
levèrent tous les trois.
Aujourd'hui, Saint Nicolas est fêté par un grand nombre de pays d'Europe : en
France, Allemagne, Suisse, Luxembourg, Belgique, Hollande, Russie, Pologne,
Autriche et d'autres encore... Dans la nuit du 5 au 6 décembre, il passe dans les
maisons pour apporter aux enfants sages différentes friandises et des cadeaux.
Saint Nicolas est souvent a
accompagné
ccompagné du Père Fouettard qui est habillé d'un
vêtement noir ou gris en forme de sac, tenu par une ceinture noire. Il porte un
sac avec plein de brindilles, les « Ruten », qu'il distribue aux enfants qui n'ont
pas été sages.
Plusieurs semaines avant l'arrivée du grand saint, les écoliers se doivent de
déposer une paire de chaussures chaque soir devant la porte de leur chambre.
Le matin, avec émerveillement, les enfants y découvrent une pet ite friandise ou
une brioche « Boxemännchen » s’ils ont été sages ou encore une « Rute », s'ils
n'ont pas été sages.
Sources :http://vaxoncourt.free.fr/saintnicolas.htm/http://www.noel -vert.com/saintnicolas.php/https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_(f%C3%AAte)
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Une tradition culinaire du Luxembourg est celle du « Boxemännchen ». Il s’agit d’une brioche en
forme de bonhomme et elle est traditionnellement offerte par Saint Nicolas le 6 décembre à tous
les enfants qui ont été sages. À l’heure actuelle, le « Boxemännchen » se retrouve dans toutes les
boulangeries à partir du mois de novembre et ce ne sont pas seulement les petits qui en raffolent.
Il est mangé au petit déjeuner nature ou avec du beurre. Le 6 décembre, les enfants concassent
leur Saint Nicolas en chocolat et mettent les miettes de chocolat dans un « Boxemännchen »
beurré. Mmmmh, c’est un délice!!! Voici la recette traditionnelle qui donne approximativement une
dizaine de brioches :
Temps de cuisson: 20 à 25 minutes à 350°F







4 tasses de farine
2/3 de tasses de beurre
1/3 de tasse de sucre
1 pincée de sel
1 petit sachet de levure instantanée






1 tasse de lait
1 œuf
1 jaune d’œuf pour badigeonner
Quelques raisins secs pour la décoration

1. Dans un bol, tamisez la farine et formez-y un trou. Incorporez au milieu la levure, le sucre, le
sel, le lait tiède, l’œuf et le beurre ramolli. Éviter de mettre le sel en contact direct avec la
levure. Pétrissez jusqu’à obtenir une pâte élastique.
2. Couvrez le bol d’un linge propre humide et laissez lever dans un endroit, à température de la
pièce et à l’abri des courants d’air, approximativement pendant 1 heure ou jusqu’à ce que la
pâte double de volume.
3. Mettez la pâte sur un plan fariné et chassez les bulles d’air en tapotant dessus.
4. Séparez la pâte en 10 boules pour en former des boudins puis formez la tête, façonnez des
coupures transversales et créez les bras et les jambes (il suffit d’écarter la pâte). (voir le lien
vidéo)
5. Posez les brioches sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin en prenant soin
de bien les espacer entre elles.
6. Formez les yeux et boutons (de son « habit ») avec des raisins secs. Couvrez les bonshommes
avec un linge légèrement humide et laissez-les doubler de volume à température de la pièce
pendant environ 30 minutes.
7. Préchauffez le four 350°F.
8. Pour dorer les bonshommes, badigeonnez-les avec un jaune d’œuf dilué dans un peu de lait et
faites cuire les bonshommes pendant environ 20-25 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
Voici un lien vers une vidéo qui illustre bien comment façonner les bonshommes (autour de la
7e minute) : https://www.youtube.com/watch?v=eV8xuEKDvOQ
Source :http://blog.milkandgreen.com/2014/11/14/retour-en-enfance-avec-une-recette-speciale-saint-nicolas-le-boxemannchen
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NOEl ici et ailleurs

par Carole Boentges

Noël est une fête célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25
décembre ainsi que le 25 toute la journée. En tant que fête chrétienne, elle
commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Au fil du temps, Noël fut diffusé
dans le reste du monde lors de la colonisation et de l'occidentalisation
contemporaine. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement laïcisée et n'est plus
nécessairement célébrée comme une fête religieuse.
Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement
familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Cela permet également
la participation aux messes de Noël pour ceux qui célèbrent la fête sous sa forme
religieuse.
La période entourant Noël est appelée « temps des fêtes » au Canada francophone
et « fêtes de fin d'année » (ou plus simplement « les fêtes ») en Europe quand on y
inclut les célébrations du Nouvel An.
Depuis le milieu du 20e siècle, Noël a pris une connotation folklorique, conservant le
regroupement des cellules familiales autour d'un repas et l'échange de cadeaux
autour du sapin traditionnel. Hors des foyers, elle donne lieu à l'illumination des rues,
maisons et magasins et à l'organisation de marchés de Noël. C'est également une
période importante sur le plan commercial.

France
Le réveillon de Noël est célébré le 24 décem
décembre
bre en soirée, en famille. Dans toutes les
maisons trône un magnifique sapin décoré de boules et de guirlandes. Au pied du
sapin, on dépose les cadeaux, fabriqués par des lutins, que le père Noël vient
déposer. Traditionnellement, il se glisse par la cheminée p
pour
our entrer dans les
maisons. Les enfants écrivent leur lettre au père Noël pour lui commander les
présents qu’ils désirent recevoir. Ils déposent aussi une pa
paire
ire de chaussures près du
sapin dans laquelle le père Noël leur laisse des chocolats. Les cadeaux sont ouverts
le matin du 25 décembre, même si parfois, on les ouvre la nuit du 24 à minuit.
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Italie
Les traditions de Noël varient d'une région à l'autre et les petits Italiens ne reçoivent
pas tous leurs jouets en même temps. Dans certaines régions du nord de l'Italie, c'est
le père Noël (« Babbo Natale ») ou le Petit Jésus (« Gesù Bambino ») qui apporte les
cadeaux le 25 décembre. Ailleurs, c'est Sainte Lucie, le 13 décembre.

À Rome, c'est « la Befana » qui apporte les
jouets le jour des Rois. La « Befana » est une
sorcière âgée, mais très gentille. Elle se
déplace sur son balai et passe par les
cheminées pour distribuer les cadeaux. Le plus
traditionnel des gâteaux italiens, est le
moelleux « Panettone », sucré et parsemé de
délicieux petits fruits secs et confits et son
parfum distinctif d’agrumes. Il se trouve même
dans nos épiceries.

Allemagne
On y souligne notamment l’avent
avent,, cette fameuse période de quatre semaines
précédant Noël. Entre autres, il y a la fabrication de la couronne de l’avent, le
calendrier de l’avent et la tenue de nombreux marchés de Noël qui caractérisent la
célébration de Noël en Allemagne.
La couronne de l’avent est fabriquée pour le premier dimanche de l’Avent et elle
est faite de branches de sapin, de pin, de houx ou parfo
parfois
is de gui et ornée de quatre
bougies. Les quatre bougies marquent les quatre semaines de l'l'avent
avent. La première
semaine, on n’allume qu’une seule bougie et
chaque dimanche, on en allume une autre. Noël
sera là lorsque la dernière bougie sera allumée.
Par ailleurs, on raconte que le calendrier de l’avent
a été inventé pour faire patienter les enfants
jusqu’à Noël. Les enfants ouvrent une fenêtre
chaque matin et y découvrent une petite surprise.
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Japon
Le 25 décembre n’est pas un jour férié au Japon puis
puisque
que
seulement un pour cent de sa population est chrétienne; mais pour
ceux qui le célèbrent, les festivités traditionnelles de cette fête
ressemblent à celles observées en Amérique du Nord. Le père Noël
au Japon est toutefois différent, car il représente Hotei ou
Hoteiosho, soit l’un des sept dieux de la chance dans ce pays.
L’aliment traditionnel de Noël est le gâteau éponge garni de fraises
et de crème fouettée.

Mexique
Le jour de Noël, les enfants mexicains percent des piñatas remplies de noix,
d’oranges, de tangerines et de cannes en sucre. Ce n’est que le 6 janvier, lors du
jour des Rois, que les enfants reçoivent leurs cadeaux.
Durant les fêtes, les boulangeries offrent le « Rosca de Reyes », un pain de Noël
traditionnel garni de fruits confits. À l’intérieur se trouve une figurine en plastique de
l’enfant Jésus, symbolisant un lieu sûr pour la naissance
de l’enfant. Chacun coupe alors une tranche du
Rosca en espérant ne pas y découvrir la figurine. Celui
qui la trouve dans sa tranche doit organiser, pour tous
ceux qui sont présents, une fête le 2 février.

SuEde
Pour les Suédois, les festivités de Noël commencent le 13 décembre, soit le jour de
Sainte-Lucie, une célébration religieuse en l’honneur de Lucia, sainte patronne de la
lumière. Selon la tradition, l’aînée de la famille doit se lever avant l’aurore, puis se
vêtir d’une aube blanche, symbolisant la « Reine de lumière ». Chantant « Santa
Lucia », l’élue se rend ensuite dans la chambre à coucher de chacun, pour y
apporter, avec l’aide des plus jeunes, des gâteries et servir le café.
Sources :https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl/
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl/https://sophfle.wordpress.com/2013/01/03/savez
https://sophfle.wordpress.com/2013/01/03/savez-vous-comment-on-fetenoel-en-france/ http://chez.le.pere.noel.free.fr/traditions/italie.html
http://chez.le.pere.noel.free.fr/traditions/italie.htmlhttps://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_en_Allema
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_en_Allemagne
http://www.edreams.fr/blog/les-fetes-de-noel--dans-le-monde/http://selection.readersdigest.ca/maison/trucs-et-astuces/lestraditions-de-noel-autour-du-monde/http://blogs.transparent.com/japanese/files/2008/12/heoteiso.jpg?v=2 https://s-mediacache-ak0.pinimg.com/236x/00/6c/09/006c09e632e853d6368e32c4c2c1661f.jpg
ak0.pinimg.com/236x/00/6c/09/006c09e632e853d6368e32c4c2c1661f.jpghttp://www.thegms.org/wp
http://www.thegms.org/wpcontent/uploads/2016/02/Rosca-de-Reyes-300x162.jpg?aa24d9
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Les bouquets de roses rouges, les chocolats ou les bonbons en forme de cœur … La SaintValentin est remplie de traditions qu
qu’on
’on fait pour l’être aimé. Une fondue au chocolat
ou un souper au restaurant…

Le traditionnel valentin qu ’on envoie à l’être aimé remonte au 19e siècle.
Bien qu’aujourd’hui très commerciale, la Saint-Valentin n’est pas nécessairement
coûteuse. En effet, un souper aux chandelles à la maison, un petit mot d’amour ou une
petite attention font bien l’affaire.

Quelles traditions avez-vous instaurées pour vos enfants?
À l’école, on demande parfois aux enfants de se vêtir de rouge et ils reçoivent des
chocolats.
Dans votre famille, est-ce que vous fêtez ça en famille ou vous gardez cette tradition
pour vous et votre amoureux?

X comme Signature
Dans le temps, les gens qui ne savaient pas écrire devaient signer les documents
officiels qui leur étaient présentés d’un X pour marquer leur accord. Cette signature
avait lieu devant témoins et le signataire devait poser un baiser sur le X pour prouver
sa sincérité. Ce baiser avait valeur de serment. Depuis, les lettres d’amour envoyées le
jour de la Saint-Valentin sont parfois signées d’un X, qui représente un baiser.
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Lestraditionsde la
Saint-Valentin
ailleurs danslemonde

par Sandra Morin

Au Japon, les femmes offrent
du chocolat aux hommes à la
Saint-Valentin. Les hommes
ne répondront à cette
attention que le 14 mars, en
offrant un cadeau à leur tour.
C’est le White Day.

Au Liban, les
étudiants
s’habillent de
rouge pour la
journée.

En Italie, par exemple,
les Valentins s’offrent
des chocolats enrobés
dans des mots d’amour.

Au Brésil, les
commerçants décorent
leurs boutiques de
ballons rouges et roses.

Dans les pays scandinaves, les
hommes écriront un message à la
femme qui leur plaît. Plutôt que
de signer leur nom, ils
dessineront des petits points,
correspondant au nombre de
lettres que leur nom contient. Et
si la Valentine devine de qui il
s'agit, elle recevra... un œuf de
Pâques!
En Autriche les
amoureux qui le veulent
bien défilent deux par
deux dans les rues le jour
de la Saint-Valentin.

En Catalogne,
communauté autonome
d’Espagne, les hommes
offrent une fleur aux
femmes, et les femmes
un livre aux hommes.
Les Thaïlandais, quant à
eux, se rassemblent le
jour de la fête des
amoureux pour se
marier.
En Écosse, si vous vous promenez
dans la rue le jour de la SaintValentin, la première personne
du sexe opposé qui croisera votre
chemin deviendra votre Valentin!
Bien sûr, cette tradition est
purement symbolique.
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Les différentes coutumes
à Pâques à travers le monde
par Carole Boentges
À l’origine, Pâques est une fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus .
Par ailleurs, c’est aussi une fête païenne qui célèbre l’arrivée du printemps, la renaissance et le
retour de la lumière après les longs mois d’hiver .
Les coutumes que nous mettons en pratique chaque année proviennent donc de différentes
croyances plus ou moins anciennes. En plus de cela, elles varient selon les différents pays .
Si au Québec Pâques rime avec des petites poules en chocolat et une chasse aux œufs, il n’en
est pas ainsi partout dans le monde.

France
On raconte que toutes les cloches du pays
se taisent entre le Jeudi et le Samedi
saint parce qu'elles partent à Rome se faire

Allemagne
Les enfants décorent un arbre de Pâques :

bénir. Lorsqu'elles reviennent, elles laissent

c'est un cep de vigne ou un arbre sans

chocolats dans les prés et les jardins pour

Ils fabriquent aussi des petits nids de paille

tomber les œufs, les poules et les lapins en
les enfants sages.

Il est coutume de manger une grosse
briochée

et les cachent dans la maison en espérant
que le lapin ou le lièvre de Pâques viendra le
remplir d'œufs pendant la nuit.

Corse
couronne

feuilles auquel on suspend des œufs décorés.

dans

laquelle

on

glisse quelques œufs durs, avant la
cuisson, pour porter chance.

Mexique
Les rues sont décorées de guirlandes au moins deux
semaines avant la fête. La veille de Pâques, tout

le monde descend dans les rues. Ensuite, on brûle
des images représentant Judas ou on détruit des

Sources :

« piñatas » à son effigie pour se régaler des

http://www.vive-paques.com/paques/paques-dans-le-monde.htm

sucreries qui en tomberont... tout cela pour le
punir d'avoir trahi le Christ.

http://www.vive-paques.com/paques/origine-paques.htm
http://www.canalvie.com/paques/les-differentes-traditions-de-paques-1.1261031
http://www.ef.fr/blog/language/8-traditions-paques-dans-le-monde/
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Angleterre

Russie

Ce sont plutôt les enfants qui font du porte-à-porte, un

La fête de Pâques est la plus
importante du calendrier pour

peu comme pour l'Halloween, afin de collecter des œufs en
chocolat et autres sucreries. Par ailleurs, on se régale de

les Russes. On salue chaque

confits et décorées d'une croix.

œufs décorés et trois baisers.

personne en échangeant des

« hot cross buns », des petites brioches sucrées aux fruits

De plus, une tradition qui ne

Pays scandinaves

se retrouve nulle part ailleurs

La Suède et certains de ses voisins scandinaves célèbrent

consiste à se rendre sur la

Halloween au printemps. Le jeudi avant Pâques, les enfants

tombe de ses proches pour

se déguisent en sorcières (munis de balais et de bouilloires en

manger

cuivre) et vont, de porte en porte, réclamer des bonbons.

D'ailleurs,

Les enfants offrent habituellement des branches de saule

laisser

décorées ou des dessins aux adultes en échange de quelques
friandises.

Bermudes
À

l’occasion

de

Pâques,

les

habitants

des

Bermudes visent haut, faisant du cerf-volant leur
passe-temps favori pendant ces vacances. Les
Bermudiens fabriquent leurs propres cerfs-volants
se

rassemblent,

soit

pour

faire

voler

leurs

magnifiques réalisations ou assister au festival
annuel du cerf-volant, le Vendredi saint.

Avant le lever du soleil le matin de Pâques, on

il

œufs
faut

quelques

durs.

penser
œufs

à

au

cimetière pour apaiser l'esprit
des morts.

Luxembourg
Le

troisième

dimanche

Luxembourgeois célèbrent

du

carême,

les

le dimanche des

bretzels, « Bretzelsonndeg ». En fait, au
Luxembourg,

les

bretzels

sont

des

pâtisseries en pâte feuilletée, sucrées et
nappées

d’un

glaçage

aux

amandes.

D’ailleurs, si cela ne tenait qu’à moi, tous
les

Québec

ses

dimanches

seraient

consacrés

aux

bretzels. Mais revenons à la tradition de

partait chercher de l’eau dans un ruisseau. La

« Bretzelsonndeg »;

bénéfiques. Elle peut guérir des maladies, protéger

leur

mauvais esprits. L’écorce de bouleau, qu’on va

rendre visite le dimanche de Pâques et

Pâques, fera en sorte que l’on ne manquera pas

produit lors d’une année bissextile, les

légende

dit

que

cette

eau

a

des

pouvoirs

la maison et la famille des dangers et des
chercher avant le lever du soleil le matin de
d’argent pendant toute l’année si l’on en met
dans notre porte-monnaie.

ledit

dimanche,

les

garçons offrent un bretzel à la fille qui
plaît. Si

la jeune fille

accepte la

friandise, le garçon sera autorisé à lui
recevra un œuf en retour. Si tout cela se
rôles sont inversés et c’est au tour des
filles de distribuer des bretzels.
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Les fêtes… trop commerciaLes $$$ ?
par Mireille Bellemare
Chacun peut avoir son opinion sur le sujet. Pour ma
part, je trouve que les fêtes sont devenues très
« commerciales ». En effet, les magasins sortent des
tonnes d’objets plus ou moins utiles des semaines à
l’avance pour Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques
et j’en passe. En fait, la question à se poser est « Ai-je
réellement besoin de… ces serviettes à imprimés de
cœurs… pour apprécier… mon souper en amoureux à la
St-Valentin? ». Bien souvent, la réponse est non. Je crois
qu’on doit se recentrer sur l’humain, les émotio ns et la
simplicité afin de mieux apprécier les bons moments que
la vie nous réserve. Cela n’empêche pas de faire quelques
petits achats spéciaux à l’occasion afin de souligner des
événements particuliers ou pour se faire plaisir à nous ou
à nos proches.
Le Réseau québécois pour la simplicité volontaire donne des pistes pour simplifier le temps des fêtes
et éviter l’endettement, ces idées peuvent aussi s’appliquer aux autres fêtes telles que les fêtes
d’enfants, la fête des Mères, etc. :

1)

Réfléchir : Que souhaitez-vous? Plus d’activités à partager avec vos enfants? Une fête qui
tient compte de l’environnement? Une tradition de partage avec des gens moins fortunés
que vous? Une plus grande affirmation de vos croyances spirituelles? Réduire le stress
associé aux fêtes?

2)

Énumérez toutes les tâches reliées au temps des fêtes que vous ave
avezz eues à faire l’an dernier
(ex. : acheter des cadeaux, préparer des cartes de souhaits, décorer la maison, recevoir des
invités, etc.). Qu’avez-vous réellement apprécié? Tentez d’éliminer graduellement les
tâches qui vous plaisent le moins, que vous croyez superflues. Vous pouvez aussi déléguer
certaines tâches à d’autres membres de la famille!

3)

Vous pouvez choisir de ne participer qu’à un échange de cadeaux organisé avec un
montant fixe avec l’une ou les deux familles. Ainsi, cela évitera un déballage interminable
de cadeaux et les dépenses associées.

4)

Offrez des cadeaux de « temps » ou des cadeaux faits à la main :
• Activité spéciale en compagnie de l’être cher : un repas aux chandelles, un massage ou
une activité de plein-air
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• Congé de vaisselle ou de sortie des déchets
• Dîner mensuel avec un membre aîné de la famille ou
avec un ami
• Gardiennage
• Congé de lavage de l’automobile
• Sortie au zoo, au musée ou au parc
• Souper au restaurant préféré du récipiendaire
• Activité de marche en montagne, de camping, de
vélo ou de natation
• Marche avec le chien ou gardiennage d’animaux
• Remplissez un panier en osier de nourriture que vous avez préparée vous-même
(muffins, biscuits, confitures, etc.)
• Agrandissez et encadrez l’une de vos plus belles photographies
• Offrez une compilation de vos recettes familiales favorites
• Compilez une liste de vos meilleurs souvenirs avec le ou la récipiendaire
• Offrez de lui enseigner vous-même une habileté que vous possédez, comme la mise en
conserve des tomates, la salsa, le tricot, la fabrication de meubles ou la nage papillon
• Demandez à tous les membres de la famille de contribuer selon leurs moyens à une
cause que vous aurez choisie ensemble et remettez ces sommes en leur nom
Pour les enfants, des idées simples, mais « durables » et souvent peu coûteuses :
• un sac de billes, de roches brillantes, de coquillages ou de devises étrangères
• une loupe
• une estampe et un encreur
• un stylo à 4 couleurs
• des blocs de type Lego
• de la pâte à modeler maison
• une marionnette confectionnée avec un vieux chausson
• une tablette à dessin avec des crayons à colorier
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Pour les plus vieux :
• un livre de recettes santé faciles à préparer
• une chasse au trésor truffée d’indices mystérieux
• un abonnement à une revue qui permet aux enfants d’explorer le monde qui les
entoure (ex. : Les Explorateurs, Les Débrouillards, etc. )
Pensez aussi à la terre :
Économisez le papier en enveloppant vos cadeaux avec la section des bandes dessinées de votre
journal préféré ou avec des sacs d’épicerie en papier décorés avec des crayons-feutres, des estampes
de caoutchouc, etc. Les enfants adorent colorier leurs propres dessins faits sur du papier recyclé.
Vous pouvez également envelopper vos cadeaux dans n’importe quel matériau non conventionnel
que vous avez sous la main (foulards, cartes routières, etc.). Si cette idée ne vous convient pas,
assurez-vous d’acheter du papier d’emballage recyclé qui pourra être recyclé de nouveau. Réutilisez
les mêmes boîtes et les mêmes rubans d’une année à l’autre.
Enfin, pour la personne qui reçoit les invités, la formule « pot luck », c’est-à-dire où chacun apporte
un plat, est très intéressante!
En fait, le temps des fêtes peut se résumer à s’entourer des gens que nous aimons, à préparer des
mets délicieux, se permettre des moments de plaisir et de détente. Pourquoi ne pas jouer dans la
neige… Tout simplement!
En 2015, les Canadiens prévoyaient dépenser en moyenne 652 $ pour
l’achat de cadeaux de Noël (Sondage Banque CIBC).
Une improvisation qui devient un rituel : par hasard,
pendant que nous décorions notre sapin de Noël, j’ai
proposé un chocolat chaud avec des guimauves
accompagné de bretzels. Mes enfants me demandent de
le refaire année après année! 
La simplicité volontaire est un mouvement de société qui
propose la réduction de la dépendance à l'argent et à la vitesse,
dans le but de dégager du temps pour la communauté et
d'encourager les attitudes écologiques et respectueuses de la
société.
Sources : http://simplicitevolontaire.org/rqsv/wp-content/uploads/2009/04/fetes-sv.pdf
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/01/le-quebec-depense-moins-que-toutes-les-autres-provinces-pour-noel
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par Sandra Morin
Amour
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PÉRIODE D’INSCRIPTION
Veuillez noterr que si vous désirez participe
participer aux activités et aux ateliers 0-5
0 ans de
Parensemble, de nouveaux groupes débutent en janvier, avril et septembre. Aussi, une
cuisine collective débute en janvier. Pour vous inscrire, communiquez avec Parensemble.
Bienvenue à tous!

CARTE DE MEMBRE
Procurez-vous votre carte de membre pour ll’année 2017! Un montant de 10 $ par famille
est demandé. Votre soutien est très important pour nous!

PROCHAIN THÈME

POUR PLUS D’INFORMATION
Parensemble – Maison de la famille

La naissance

1879, rue des Mélèzes
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2E5
Tél. : 418 239-0339
www.parensemble.org

Suivez-nous sur Facebook!
(Parensemble Familles)

