
NOEL EN ESPAGNE

Les festivités commencent le 8 décembre, jour fér ié en Espagne pour
l’Immaculada, Immaculée Conception. La Vierge Marie joue un rôle très important lors des
traditions des fêtes de Noël et ce jour en particulier marque le début des festivités de Noël
en Espagne. 

Des arbres de Noël et des crèches (appelées Belenes) sont installés dans les maisons
avec les personnages de Jésus, Marie, Joseph ainsi que les Rois Mages.

Les  22 décembre est celui du Gordo. Il s’agit d’une tradition remontant à 1812 qui chaque
année, réunit devant la télévision des millions d’Espagnols. C’est le jour de la loterie
nationale au cours de laquelle sont tirés trois grands prix et des milliers de plus petits à
travers tout le pays. C’est aussi le jour du début des vacances scolaires.

Le 24 décembre, Nochebuena, est sans aucun doute le jour le plus important de cette
période de fêtes. 

Les plats typiques espagnols en période de fêtes varient selon les régions. Cependant,
le Pavo Trufado de Navidad (la dinde truffée de Noël) est très répandue un peu partout
comme plat principal tout comme le turrón, les polvorones (biscuits d'amandes broyées et
à la cannelle) et les figuras de mazapán (figurines en pâte d’amande) en ce qui concerne
les dessert et sucreries. 

A minuit, l’église célèbre la Misa Del Gallo, la messe du coq. Une célèbre expression
espagnole dit Esta noche es Noche-Buena, Y no es noche de dormir : cette nuit est la
sainte nuit où l’on ne dort pas.

Le jour de Noël, de nombreuses familles se rendent à l’église et mangent ensemble pour
fêter la naissance de Jesus. 

Le 28 décembre est connu sous le nom de Santos Inocentes, jour des Saints Innocents.
C’est l’équivalent de notre 1er avril puisque c’est le jour où tout le monde aime se faire des
farces. 

Le Réveillon du jour de l’An en Espagne s’appelle Nochevieja et c’est cette nuit que se
célèbre la tradition espagnole la plus connue : celle de manger les douze grains de raisin
au son des douze coups de minuit pour porter chance : il s’agit des las uvas de la suerte.

Le jour de l’Epiphanie, le 6 janvier, marque la fin des fêtes de Noël en Espagne avec
l’arrivée des Rois Mages venant de Bethlehem. Ce sont eux qui apportent les cadeaux
aux enfants, bien que le Père Noël dépose également quelques cadeaux le jour de Noël.

 Un défilé est organisé la veille de l’Epiphanie, c'est la cabalgata, et le soir, les enfants
suivent la tradition de laisser leurs chaussures pleines de paille pour que les ânes des
Rois Mages qui passeront chez eux puissent manger. Le lendemain, les enfants
découvrent leurs cadeaux. 

Le Roscón de Reyes est la dernière tradition: c’est une brioche en forme de cercle
décorée de fruits confis symbolisant les bijoux des Rois Mages. A l’intérieur se trouvent
une fève et une figurine. La tradition espagnole veut que: "si es el haba lo encontrado el
Roscón pagarás; más si ello es la figura, coronado y Rey serás...": celui qui trouvera la
fève devra payer le Roscón et celui qui trouvera la figurine sera couronné Roi.
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