L’origine du chant
« Douce nuit – sainte Nuit »
est allemande

Le texte de « Douce nuit,
Sainte nuit »
en allemand
STILLE NACHT
1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!
2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund´.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!
3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt
4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.
5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.
6. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!

Le texte de « Douce nuit, Sainte nuit »
- en français -

Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C'est l'amour infini ! {x2}
Saint enfant, doux agneau !
Qu'il est grand ! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau ! {x2}
C'est vers nous qu'il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour,
Où commence aujourd'hui son séjour,
Qu'il soit Roi pour toujours ! {x2}
Quel accueil pour un Roi !
Point d'abri, point de toit !
Dans sa crèche il grelotte de froid
O pécheur, sans attendre la croix,
Jésus souffre pour toi ! {x2}
Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël ! {x2}

Douce Nuit – Sainte Nuit
STILLE NACHT – HEILIGE NACHT

Origine:
Douce nuit, sainte nuit (en allemand Stille Nacht, heilige
Nacht) est un chant de Noël. Il a été chanté pour la
première fois le 24 décembre 1818 dans l'Église SaintNicolas d'Oberndorf, près de Salzburg, aujourd’hui en
Autriche.
Ce chant a été écrit en 1816 par Joseph Mohr qui était
alors prêtre dans les Alpes autrichiennes. La musique fut
composée par l'organiste Franz Xaver Gruber en 1818.
Aujourd’hui il est traduit en plus de 100 langues. C’est le
chant de noël le plus connu dans le monde.

Partition par Franz-Xaver Gruber

Autre version de la partition

Les marchés de Noël
d’origine allemande

Les Marchés de Noël
Les premiers marchés de Noël remontent au XIVe
siecle en Allemagne et en Alsace, sous l'appellation
« Les Marchés de Saint Nicolas ». Le premier
document relatant un marché de Noël de 1434
évoquant un Striezelmarkt qui a eu lieu à Dresde le
lundi précédent Noël.
Un important renouveau, considéré comme
commercial, a eu lieu au milieu des années 1990. De
nombreuses villes en Europe ont instauré leur
propre marché de Noël avec des chalets et parfois
des attractions (patinoire éphèmére, grande
roue...).
En Allemagne le marché de Noël le plus connu est le
“Christkindlesmarkt” de Nuremberg.
Les marchés de Noël en Allemagne débutent
généralement le jour du 1er avent (4ème dimanche
avant Noël) et ferment le 24 décembre. Ils sont
ouverts tous les jours du matin au soir.

Le CHRISTKINDLESMARKT
de Nuremberg

Nuremberg est plongée dans la fièvre de Noël. Sur
la place Hauptmarkt de la vieille ville, l’enfant
Jésus inaugure le mondialement célèbre marché de
Noël de Nuremberg. On peut y apprécier l’ambiance
médiévale et l’odeur du pain d’épice, des saucisses
de Nuremberg, des amandes grillées et du vin
chaud. Cette ville de Noël d'exception offre
convivialité et romantisme pur lors des concerts de
l'Avent et de Noël dans les églises, la traditionnelle
exposition de crèches dans l'église baroque StEgidien.
Plus d’informations sur : www.christkindlesmarkt.de

L’AVENT
une période de bricolage
pour les allemands

Les allemands décorent souvent leur
sapin, leur couronne et leurs maisons
avec des étoiles en paille.

Mode d’emploi pour les étoiles en
paille
(si vous voulez essayer …)

Pour décorer leur salon, ils font des
bonhommes en pruneaux,
des « Zwetschgenmännle ».

Ils créent des bougeoires.

Ils s’achètent, comme nous, des
décorations toutes faites aussi.
Voici les plus traditionnelles :

Des casse-noisettes du „Erzgebirge“

Des figurines de fumeurs comme support de l’encens

Ils adorent des crèches faites main...

Crèche des Alpes

Crèche faite à partir d’une racine !

La couronne de l’Avent ne doit
évidemment pas manquer...

Les 4 derniers dimanches avant Noël on allume une
bougie, puis deux, puis trois, puis quatre ...

Advent, Advent
Ein Lichtlein brennt
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,
dann steht das Christkind vor der Tür!

Noël – une période propice à la
poésie et la musique !

Les chants de Noël
D'apres le Nouveau Testament, les premiers chants de Noël furent
chantés par les anges au dessus de la crèche pour fêter la naissance
de l'enfant Jésus. Historiquement les premiers chants de Noël
étaient des chants joyeux évoquant la Nativité, parfois même des
chants rythmés ou des danses.

La version allemande de « Mon beau sapin »
(O Tannenbaum):
C’est un des chants les plus connus. A l’origine c’était un chant triste
déplorant un amour perdu par August Zarnack. Elle date du 19ème siècle.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter !
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter !
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen !
Wie oft hat schon zur Winterzeit
Ein Baum von dir mich hoch erfreut !
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren :
Die Hoffnung und Beständigkeit
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit !
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren !

MORGEN KOMMT DER WEIHNACHTSMANN
(En français : Ah ! vous dirai-je maman, et en anglais : Twinkle, Twinkle, Little Star.)

C’est un chant de noël allemand, dont le texte a été écrit par Hoffmann
von Fallersleben (1798–1874) aux alentours de 1840. La mélodie a été
reprise de la chanson française Ah! vous dirai-je, Maman que Wolfgang
Amadeus Mozart a utilisée comme base musicale de ses Klaviervariationen
Köchelverzeichnis 265.
Le texte original :
Morgen kommt der Weihnachtsmann,
Kommt mit seinen Gaben
Trommel, Pfeife und Gewehr,
Fahn und Säbel und noch mehr,
Ja ein ganzes Kriegesheer,
Möcht’ ich gerne haben.
Bring’ uns, lieber Weihnachtsmann,
Bring’ auch morgen, bringe
Musketier und Grenadier,
Zottelbär und Panthertier,
Roß und Esel, Schaf und Stier,
Lauter schöne Dinge.
Doch du weißt ja unsern Wunsch,
Kennest unsere Herzen.
Kinder, Vater und Mama
Auch sogar der Großpapa,
Alle, alle sind wir da,
Warten dein mit Schmerzen.

1. Knecht Ruprecht
2. (Poème sur le père fouettard d’un auteur allemand très connu)

- Theodor Storm Ruprecht:
Von drauß`vom Walde komm ich her;
Ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr!
Allüberall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein sitzen;
Und droben aus dem Himmelstor
sah mit großen Augen das Christkind hervor,
und wie ich so strolcht´durch finsteren Tann,
das rief´s mich mit heller Stimme an:
"Knecht Ruprecht", rief es, "alter Gesell,
hebe die Beine und spute dich schnell!"
Die Kerzen fangen zu brennen an,
das Himmelstor ist aufgetan,
Alt´und Junge sollen nun
von der Jagd des Lebens einmal ruhn;
und morgen flieg ich hinab zur Erden;
Denn es soll wieder Weihnachten werden!"
Ich sprach: "O lieber Herre Christ,
meine Reise fast zu Ende ist;
Ich soll nur noch in diese Stadt, wo´s eitel gute Kinder hat."
- "Hast denn das Säcklein auch bei Dir?"
Ich sprach: "Das Säcklein, das ist hier:
Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern
essen fromme Kinder gern."
- "Hast denn die Rute auch bei Dir?"
Ich sprach: "Die Rute, die ist hier:
Doch für die Kinder nur, die schlechten,
die trifft sie auf den Teil den rechten."
Christkindlein sprach: "So ist es recht!
So geh mit Gott, mein treuer Knecht!"
Von drauß´vom Walde komm ich her;
Ich muss Euch sagen, es weihnachtet sehr!
Nun sprecht, wie ich´s hierinnen find!
Sind´s gute Kind, sind´s böse Kind?

Qui apporte les cadeaux

en Allemagne ?

»Nikolaus » ou « Weihnachtsmann »
« Weihnachtsmann » ou « Christkind »
Et qui est « Knecht Ruprecht » ?
ST NICOLAS, LE PERE NOËL ET LE PERE FOUETTARD

Le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, un monsieur en
tunique rouge et à la barbe blanche ressemblant
sévèrement au père noël se promène avec son livre d’or
de maison à maison et recompense les enfants sages de
clémentines, noix, pain d’épices, et de plus en plus avec
du chocolat, des bonbons et des cadeaux. Evidemment on
ne le voit pas toujours car il travaille aussi la nuit.
Pourqu’il trouve les maisons qu’il faut aller voir, les
enfants nettoient leurs bottes afin qu’elles brillent et
que le Saint Nicolas les voit de loin ! Parfois les enfants
mettent aussi des assiettes joliment décorées à leur
disposition pourqu’il puisse mettre ses cadeaux dessus.
Autrefois Saint-Nicolas était accompagné de « Knecht
Ruprecht », car si l’enfant n’était pas inscrit au livre d’or,
le livre des enfants sages, Knecht Ruprecht sortait son
fouet…. En France il est connu sous le nom du « père
fouettard ».

Pourquoi fête-t-on la Saint Nicolas ?

Le Saint Nicolas a inspiré le Père Noël.
Il est né à Pantara, au Sud ouest de l'actuelle Turquie vers 270.
Il est connu pour ses actes de grande bonté, et entourés de
légendes. Sa vie est remplie d'anecdotes souvent représentées
dans l'iconographie religieuse : ainsi, apprenant qu'un père n'a
pas de quoi fournir une dot de mariage à ses trois jeunes filles
et qu'il n'a d'autre moyen de survivre que de les livrer à la
prostitution, Nicolas jette des bourses pleines d'argent dans
leurs bas qu'elles avaient mis à sécher sur la cheminée. Grâce à
lui, le père peut assurer le mariage de ses trois filles. Il
ressuscite aussi trois enfants qui avaient été tués et découpés
par un boucher. Il sauve également de la tempête les marins
d'un bateau portant une cargaison de blé pour la ville de Myre.
Nicolas est mort le 6 décembre 343. Il représente le patron des
pauvres et des enfants. C’est pour cela que depuis ce moment on
se souvient de lui tous les ans.

Le père Noël – der Weihnachtsmann –
das Christkind

En fait le père Noël ne vient que dans les régions du nord
de l’Allemagne et apporte des cadeaux aux enfants la
nuit du 24 décembre. Au sud, ainsi qu’en Suisse et en
Autriche, c’est plutôt le « Christkind » qui surprend les
enfants, un personnage sous forme d’ange annoncant la
venue du Christ.
Voilà comment on l’imaginait au 19ème siècle.

Quelle est la différence entre le Père
Noël et le Saint-Nicolas ?

Eh bien, le Saint-Nicolas fut évêque, donc il porte une
mitre et une crosse. Sous son manteau il cache le livre
d’or…

Le Père Noël est une variation tardive du Saint-Nicolas.
Knecht Ruprecht a disparu avec le temps, et le père Noël
se charge désormais des enfants sages et moins sages.
Sous cette forme il existe depuis le 19ème siècle en
Europe. Depuis les grandes expatriations aux Etats-Unis,
Sankt-Nikolaus ou Sintaclaas est devenu Santa Claus, un
homme qu’on identifie plutôt avec l’hiver dans son
manteau épais qu’avec un évêque…
Et la marque Coca Cola a ensuite su a bon escient
exploiter cette image pour la mondialiser.

1864

1906

1914 Le père Noël au Japon

Le moment tant attendu ….
Le soir du 24 décembre les enfants se trouvent à part
dans une pièce et chantent des chants de Noël. Parfois
ils se promènent aussi dehors, dans la neige avec papa,
pendant que le Weihnachtsmann ou le Christkind
préparent les cadeaux. Il existe aussi des messes de
Noël pour les enfants, tôt le soir, afin qu’ils puissent
avoir la « Bescherung », la grande recompense pas trop
tard dans la soirée…
Lorsqu’ils rentrent ou terminent de chanter et entendent
dans le salon des cloches retenir ils peuvent venir voir
admirer les cadeaux !

Frohe Weihnachten !!!

Que mange-t-on le 24 décembre
en Allemagne ?

Avant le grand jour, pendant l’avent…
Un « Stollen » originaire de Dresde

Des « Plätzchen », les fameux gâteaux de noël fait
maison …

Le repas du soir du 24 décembre
Traditionnellement le repas de Noël était servi après la
messe de Noël (Christmette), un repas riche en viande,
et plutôt lourd.
Le rôti de porc s’y prêtait à merveille.

La carpe bleue avait une fonction purificatrice.
L’oie de Noël est arrivée plus tard par l’Angleterre, mais reste un repas typique pour
un soir de Noël.

UNE RECETTE
Carpe au bleu
Ingrédients pour 4 personnes:
1 carpe fraîche ; 4 cuillères à soupe de vinaigre de vin ; 1 cuillère à soupe de sel ; 12,5
cl de vin blanc ; 1 petit oignon ; clous de girofle, 1 feuille de laurier ; grains de poivre ;
½ botte de persil ; ½ citron non traité ;
Temps nécessaire:
Préparation: 15 minutes ; Cuisson: 25 minutes
Préparation:
Vider et nettoyer le poisson de sorte que la membrane ne soit pas abîmée. Éviter de
l'écailler. Poser la carpe dans un plat.
Faire bouillir 12,5 cl d'eau et le vinaigre dans une casserole et verser le mélange sur la
carpe. La peau bleuit plus rapidement quand la carpe est exposée à un courant d'air.
On pourra également utiliser un journal pour éventer la carpe. Laisser reposer environ
10 minutes.
Pendant ce temps, préparer le court-bouillon avec 1,5 - 2 litres d'eau, les épices et le
vin. Faire bouillir l'oignon et le persil dans le court-bouillon.
Plonger la carpe délicatement dans le court-bouillon et porter à ébullition. Couvrir la
casserole et laisser pocher la carpe 20 à 25 minutes à feu très doux. La carpe est
cuite lorsqu'on peut retirer avec précaution la nageoire dorsale.
Sortir la carpe du court-bouillon, l'égoutter et la servir dans un plat préalablement
chauffé.
Garnir avec des tranches de citron et du persil.

Après le repas, le cercle familial autour des cadeaux est
le cadre idéal pour boire un petit verre de vin chaud
accompagné de « Plätzchen » ou « Lebkuchen ».

Pourquoi un sapin ?
Son rôle en Allemagne ….

Durée de vie …
Les allemands sont plutôt adeptes de sapins naturels, en
général d’un sapin Nordmann, de bonne qualité.
Les familles le montent le 24 le matin et le décorent. Ils
le gardent pendant 12 jours, jusqu’au 6 janvier,
l’épiphanie. Après, la période de Noël est terminée.

Malgré le danger, les allemands préfèrent encore des vrais bougies sur le sapin,
évidemment sous surveillance !

L’origine ...
... est encore une fois allemande et s’est répandue dans le
monde entier.
Mais plusieurs origines païennes et chrétiennes ont pu
être trouvées, chez les Romains, au Moyen-âge ...
D'après la légende, saint Boniface de Mayence essaya
d'introduire l'idée de la Trinité chez les tribus païennes
en se servant de conifères et de leur apparence
triangulaire.
La tradition consistant à accrocher des décorations
(représentant des fruits ou des offrandes) sur les
arbres est très ancienne, mais celle d'y accrocher des
bougies est attribuée à Martin Luther.
Le premier sapin de Noël, dit moderne, est rapporté en
1521 à Sélestat en Alsace avec des mentions dans un
livre rapportant un gardiennage d'une forêt de sapin pour
les protéger de l'arrachage par les villageois.
Auparavant, les Mystères de Noël, joués sur les parvis
des églises pour raconter la naissance de Jésus, étaient
fréquemment accompagnés d'un arbre décoré, symbole
de la vie qui renaît et de l'effacement du péché originel
par la Nativité.
Au 19ème siècle le sapin de Noël a été exporté dans le
monde.

Quelques décorations ...

Et après ? …
Les allemands étant assez respectueux de la nature, ils organisent des
collectes de leurs 25 millions de sapins dépourvus de leur décoration afin
de les recycler. Eh oui, un sapin aussi se recycle…
 Il peut être composté dans leur propre jardin
 Il peut être utilisé dans la cheminée
 Il peut être apporté à un « dépôt de sapin » si on n’a ni l’un, ni
l’autre. Là on les coupe en petits morceaux et on les transforme en
biomasse, afin de produire ensuite de l’énergie thermique !
Phantastique, non ?

