
 

A propos de Noël en France 
 

En décembre, de nombreuses villes, comme Marseille, organisent des Marchés de Noël où sont 
vendues des figurines de la Nativité. Outre les personnages habituels de la Nativité, de 
nombreuses scènes représentent un village entier, avec un boucher, un boulanger, un policier, un 
prêtre, etc. 

Les calendriers de l’Avent sont très populaires en France. Les enfants attendent le 1er décembre 
avec impatience pour ouvrir la première fenêtre, généralement parce que des chocolats ou des 
bonbons y sont cachés. D’autres préfèrent fabriquer ou acheter des calendriers de l’Avent avec de 
petits cadeaux, un pour chaque jour du 1er au 25 décembre. 

Les marchés de Noël sont très populaires et constituent une partie importante des traditions de 
Noël françaises. Dès la fin du mois de novembre, on commence à voir apparaître des stands en 
bois et diverses illuminations. 

Alors que dans de nombreux pays, les églises sont bondées le matin de Noël, en France, de 
nombreuses personnes se rendent à la messe de minuit le soir de Noël. Le principal repas de 
Noël, appelé “Réveillon”, est consommé la veille de Noël ou au début de la matinée de Noël, après 
le retour de la messe de minuit. Le nom vient du verbe “réveiller”, c’est-à-dire se réveiller ou 
raviver. De plus en plus de familles perpétuent cette tradition de Noël le jour de Noël, quand il est 
plus facile pour toute la famille de se réunir. 

Il est très important pour les Français que leur table de Noël soit extrêmement élégante et 
accueillante. Il est également courant de mettre trois chandeliers sur la table, qui représentent la 
Trinité. Le gui est populaire dans les traditions de Noël françaises et utilisé comme un élément 
décoratif important. On l’accroche au-dessus de la porte pendant la période de Noël, où il est 
censé porter bonheur pour l’année à venir. 

Les couronnes de l’Avent sont également courantes en France. Traditionnellement, elles sont 
composées de branches de sapin et de pin et surmontées de quatre bougies, symbolisant les 
quatre dimanches précédant Noël. Chaque bougie est allumée chaque dimanche précédant Noël. 
Quelle merveilleuse façon de compter chaque dimanche avant le jour où l’on célèbre la naissance 
de Jésus! 

Les enfants français mettent leurs chaussures près de la cheminée pour les retrouver remplies de 
petits cadeaux ou de friandises le jour de Noël. En français, Happy/Merry Christmas se dit “Joyeux 
Noël”. En breton (parlé par certaines personnes en Bretagne, dans le nord-ouest de la France) 
“Nedeleg Laouen”, en corse “Bon Natale” et en alsacien (parlé par certaines personnes en Alsace, 
dans l’est de la France) “E güeti Wïnâchte”. 


