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Chers membres,
Je vous propose pour cette infolettre
de décembre, une pause hivernale
divertissante qui saura, je l’espère,
vous faire découvrir des traditions
anciennes qui vous feront voir Noël
autrement. Pour ma part, j’ai appris
beaucoup. Je ne verrai jamais plus une
couronne de la même façon. Et mon
plaisir de la décoration n’en sera que
décuplé. Je vous laisse également
quelques citations hivernales pour vous
faire sourire. Passez un bel hiver…

Noël

Et si l’on se laissait inspirer
par Yule, la fête du solstice?

S’il est une fête qui comporte une multitude de traditions
d’origines diverses c’est bien celle de Noël. Prenant racine un
peu partout dans le monde, surtout en Europe, et ayant évolué
au travers de l’histoire, il n’en reste pas moins que certaines ont
perduré jusqu’à nos jours.
Ainsi, pour vous faire découvrir la provenance de quelquesunes, je vous parlerai de celles peut-être moins connues, mais
qui ont grandement influencé notre Noël actuel, et qui ont trouvé
leur inspiration d’une fête païenne scandinave appelée Yule, la
fête du solstice d’hiver, communément appelée fête de la
lumière.

Amusons-nous donc à les découvrir!
Bonne lecture!
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En effet, depuis plusieurs siècles la fête de Yule est célébrée par
de nombreux peuples scandinaves et des relents de celle-ci
auront inévitablement trouvé, à travers les âges, un chemin vers
nous.
À l’époque, le soleil était vénéré comme un dieu et célébré un
peu comme la naissance du petit Jésus. On soulignait alors
l’arrivée du solstice d’hiver, entre le 20 et le 22 décembre,
moment où la journée la plus courte de l’année arrivait à son
terme pour s’allonger jusqu’à l’été. Ce retour du soleil était
« une véritable fête pour les peuples qui souffraient du manque
de lumière et de chaleur pendant la longue période de l’hiver. »
Évidemment, je ne peux qu’y voir d’énormes similitudes avec
nous, peuple du froid également. Cette fête de Yule aura su
teinter de sa lumière quelques-unes de nos traditions nordaméricaines et québécoises.
Donc, bien que l’activité principale de cette fête de Yule fût une
simple veillée autour du feu, on prenait soins de rendre
hommage à la vie, aux êtres chers et à la nature de multiples
façons.
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Ces façons, les voici mises en
lumière pour vous!

« L’automne est un andante mélancolique
et gracieux qui prépare admirablement le
solennel adagio de l’hiver. »
George Sand

La tradition de la bûche :

Le père de l’hiver :

Lors de la veillée autour du feu, on installait dans
l’âtre, une bûche choisie avec précaution que l’on
enjolivait souvent de dessins pour qu’elle puisse
brûler de longues heures, se consumant lentement…
On récoltait alors la cendre que l’on dispersait autour
de la maison en guise de protection pour la nouvelle
année. La tradition plus contemporaine est de s’en
inspirer pour en faire un dessert fort apprécié de tous!

Cette dernière tradition, et non la moindre, clôturera
cette belle énumération. Qu’on le nomme St-Nicolas,
Père de l’hiver ou autre, tous ses personnages nous
mènent inévitablement au personnage mythique
apprécié de tous, et surtout des petits enfants, le Père
Noël!

La tradition du sapin décoré :
L’on choisissait le plus souvent le sapin, car il ne
changeait pas de couleur, « traversant toutes les
saisons et représentant ainsi l’éternité de la vie. » On
le décorait d’ornements colorés ainsi que de symboles
d’astres (lune, soleil, étoiles) « pour représenter les
âmes des personnes décédées au cours de l’année. »
On dit que les couleurs de prédilections choisies pour
la fête de Yule étaient le vert, le rouge, le blanc, le doré
et l’argenté. Il était également de coutume d’allumer
des bougies pour rappeler la lumière du soleil dans le
ciel. De nos jours, pensons aux guirlandes illuminées
que nous avons l’habitude de mettre dans nos sapins
en guise de bougies. Une tradition qui ne se perd pas...
«Les ornements servaient aussi d’offrandes aux
diverses divinités.» Aspect fort important pour les
païens.
Quel beau legs, n’est-ce-pas, que ce sapin décoré qui
enjolive nos foyers?
Notez que le premier sapin de Noël canadien serait
apparu à Sorel, en 1781.
C’est la baronne Riedesel qui aurait amené la tradition
germanique datant du 17e siècle de décorer le sapin.
À l’époque, cette coutume était l’occasion de célébrer
le solstice d’hiver.» Source : Renaud-Bray.

La couronne de fin d’année :
Avec sa forme circulaire la couronne symbolisait le
mouvement, l’éternel recommencement avec ces
cycles et les quatre saisons de l’année qui s’achevait
pour mieux recommencer. Un hommage au temps qui
passe en quelque sorte. On utilisait le gui et le houx
qu’on entrelaçait. L’utilisation du gui n’était pas
anodine puisque qu’il s’agissait d’une plante
immortelle résistant au froid et aux saisons et
autrefois, révérée par les croyants et les druides.

Les peuples Nordiques et Celtes dépeignaient leur
Grand Roi de l’hiver comme suit : « Un grand homme
portant barbe blanche, accompagné d’elfes ou de lutins
et vivant dans la forêt avec les fées… » Sans jamais
être aperçu, il distribuait des cadeaux aux enfants dans
le plus grand mystère… accompagné de grands cerfs
qui tiraient son traîneau… Ça vous rappelle quelque
chose?
Que de choses à découvrir à travers toute cette
mythologie qui nous aura laissé de bien belles
traditions à honorer, pour notre plus grand plaisir.
J’espère que cela vous aura plu.
Sur ce, je vous souhaite un bel hiver et le plaisir de
passer du temps à décorer votre foyer et de l’illuminer
pour passer un merveilleux temps des fêtes tout en
douceur…
Joyeux Noël et une année 2021 à la hauteur!
Fanny
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P.S. L’équipe vous attend dès le 4 janvier 2021 avec bien
sûr toute notre disponibilité, et notre désir de vous voir
nombreux et nombreuses à nos beaux cafés-rencontres
sur la plate-forme Zoom, histoire de garder le contact.
Nos formateurs se feront un plaisir de vous aider à vous
connecter si vous le désirer!
»
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