
Annexe N°3 ~ 13 décembre 2020 

CIRCUIT des  CRÈCHES de 
dans les Églises  

 

 St Benoît         Carmel  

 St Jacques   St Hippolyte  

 St Jean-st Louis      Roquecourbe       

 N. D. d’Espérance 

  Jean-Pierre Carme est le 7ème carillonneur du clocher 

de Notre Dame de la Platé et cela depuis un demi-

siècle. 

         Cette année encore, nous pourrons  l’écouter  

tous les soirs à partir  

du 17 décembre jusqu’au 23 décembre 

 

NADA-

 Ste Thérèse 

 St Pierre de Mazières  

 St Hippolyte 

 St Pierre d’Avits  

             et toutes les églises du centre ville 

Aux heures d’ouvertures habituel-

Dimanches matins 

Dimanches  de 14h00 à 17h00 



    Pour comprendre « La Navidad » au Vénézuela, il faut savoir que les         

vénézuéliens sont un peuple bien ancré dans la foi, avec des traditions       

populaires qui puisent leur sens dans la tradition chrétienne.  

Au Venezuela indépendamment de sa croyance, son statut social ou son  

appartenance politique, tout le monde fête Noël. À la  capitale Caracas, la 

messe du matin ressemble à toutes les messes à une exception près… Pour 

vous rendre à la « Misa de Aguinaldo » il faut enfiler des rollers ! « Los patines » 

comptent parmi les traditions de Noël préférées de la jeunesse                     

vénézuélienne !  

L'ensemble des festivités se concentrent autour de la crèche, le "pesebre" en 

espagnol, et des célébrations en l’honneur de l’enfant Jésus. Les magasins, les 

rues et les villages sont les premiers à se parer de leurs dorures et dès le           

16 décembre, les maisons sont illuminées, les sapins décorés. Vous                

participerez alors aux innombrables concours de crèches, aux multiples foires 

et aux représentations religieuses et commémoratives jusqu’au 2 février, date 

de la présentation du Christ au temple.  

    A partir du 16 décembre, commencent à raisonner des chants de 

« Aguinaldos » et des rythmes de   « Gaitas venezolanas », d'origine espagnole 

avec une forte influence africaine. Ces musiques racontent à leur manière 

l'histoire des épisodes de la naissance de Jésus.  Cette musique est intégrée 

dans le folklore de Noël, disons plus dans l'esprit de Noël vénézuélien et elle 

est omniprésente dans toutes les fêtes vénézuéliennes. 

 

que les vénézuéliens partagent avec d’autres peuples d’Amérique du sud, est 

la préparation des « Hallacas », un plat typique et traditionnel. Il s’agit d’une 

crêpe fourrée avec différentes viandes et  différentes épices, le tout enroulé 

dans une feuille de banane . La recette doit cuire pendant des heures dans 

de l’eau bouillante. Une préparation complexe qui peut prendre plusieurs 

jours, car les familles en font des centaines afin de les offrir aux parents et amis.  

Au Vénézuela, sachez aussi que la vedette des enfants n’est point le         

bonhomme barbu tout de rouge vêtu, mais le petit Jésus lui-même. C’est lui 

qui vient apporter les cadeaux. Il existe aussi au Vénézuela une tradition     

séculaire appelée " l'ami secret". Tout au long du mois de décembre, dans 

chaque  entreprise, école ou université, on tire au sort le nom d'un camarade 

à qui l'on enverra en tout anonymat, des petits cadeaux. Ces dons discrets se 

feront tout au long du mois, au terme duquel les identités seront dévoilées. 

Venezuela, 

autour de la magie de 

Noël 

Une autre tradition de Noël, 
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