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L'hiver, cette saison où le décor devient blanc, les flocons de neige
tombent doucement, où la chaleur de notre foyer est réconfortante.

L’hiver est le temps du réconfort, de la bonne nourriture, du contact avec une main
bienveillante et d’une conversation près du feu : il est le temps de la maison -  Edith Sitwell

Petit, je pensais que le givre était une poudre magique que le vent offrait à l’hiver  pour le
rendre plus beau, doux et merveilleux. Lorsque cette poudre magique recouvre tout,  je sais

que la nature ne laisse rien au hasard - Stephen Littleword

Conte de Noël
L'origine de la tradition du nouvel an
Recette du temps des fêtes
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CONTE DE MARCELLO 

LE PETIT BERGER
 
 
 

Ce soir-là, au château, le Roi Marson et la reine dînaient aux chandelles. Les
ménestrels jouaient un air de mandoline. On en était au dessert.

Soudain, la reine dit: «Les fêtes de Noël approchent, Sire».
«Je sais», dit le roi. «Et je n’oublie pas que nous régnons déjà depuis 25 ans.

C’est l’occasion de faire plaisir à nos sujets.»
Certes, l’occasion était rêvée, mais encore fallait-il trouver une idée originale,

digne d’un palais royal.
Des idées, le roi n’en avait pas. Il n’en avait jamais et les propositions de la

reine ne lui plaisaient guère. Quant aux ministres, ils se cassaient bien la tête,
mais ne trouvaient rien d’extraordinaire. Fut alors appelé le seul vrai savant

de la maison, maître Merlin. Il était un peu sorcier et débordait d’imagination.
«Moi, j’ai la solution à votre problème, Sire!» Et, il montra un joli coffret

précieux rempli de pièces d’or et une clé.
«Alors?», fit le roi.

«Alors! Voici une clé magique... Elle ne tourne dans la serrure que si celui qui
l’a en main pense justement ce qu’il faut penser. Lui seul peut alors emporter

le coffret et vivre riche.»
«Mais, à quoi faut-il donc penser?» interrogea le roi.

«Ah! ça c’est un secret que je ne puis dévoiler! C’est vos sujets qui doivent
chercher!», répondit Maître Merlin.

 
Cette idée plut au roi et à sa dame. Aussitôt , un jeune troubadour parcourut

la ville pour en informer les habitants.
Un coffret précieux au palais? Une clé à secret? Emporter le contenu? Pour

toujours? Une idée de maître Merlin?.....
 http://www.idees-cate.com/le_cate/contesdenoel.html



En ville, les gens ne parlaient plus que de cela. La boulangère oublia les pains
dans le four. Ils avaient brûlé. Et le fermier, qui ne pensait plus qu’à gagner

ce coffret, laissa la barrière ouverte, si bien que son cheval s’échappa…
La veille de Noël, dès le matin, une longue file de chercheurs de bonheur

attendait à la porte du palais. Le roi et la reine les regardaient discrètement
d’une petite fenêtre. Ils s’amusaient beaucoup. Un garde surveillait le coffret

pendant que maître Merlin, caché derrière une tenture, observait le
déroulement des faits.

A tour de rôle, les habitants de la région essayaient de faire tourner la clé.
«Ah! Je vais me faire construire un château aussi grand que celui du roi»

pensa l’aubergiste du village en agitant la clé dans la serrure.
«Finie, la corvée du pain!» maugréa la boulangère en s’acharnant sur le

coffret.
«Moi, je vais ouvrir une banque… Je serai riche, car je vais prêter ce trésor

avec de gros intérêts!» se dit un des ministres, en cherchant à forcer le
couvercle.

En vain! Au bout de la matinée, personne n’avait réussi. L’après-midi? Pas
davantage.

Oh! Il y avait bien un bandit de grand chemin qui crut voir son heure de
gloire arrivée, quand la clé sembla tourner. Hélas! son rêve de devenir roi

s’effondra, car le coffret ne s’ouvrit pas.
Et le fermier qui pensait racheter un superbe cheval fut déçu lui aussi, tout
comme le tisserand qui ne pensait qu’aux magnifiques brocards d’or qu’il

pourrait acquérir avec tout ce trésor, et comme encore le médecin qui rêvait
de devenir maître de la faculté de Paris… ou la paysanne qui pensait rivaliser

avec les beaux atours de la reine...

http://www.idees-cate.com/le_cate/contesdenoel.html



Le coffret gardait son secret et restait bel et bien fermé. Le roi et la reine
commençaient à trouver le temps long…

Mais voilà que Marcello, le petit berger, qui arrivait vers l’église du château
pour la messe de minuit entendit parler aussi de cette nouvelle étonnante.
Dans ses montagnes, l’annonce n’était pas venue jusqu’à lui. Le patron ne
riait pas quand un mouton se perdait. Déjà qu’il recevait à peine de quoi

aider sa pauvre famille…
Marcello mit donc à son tour la clé dans la serrure. Il ne savait vraiment pas à

quoi penser. Il avait tant de soucis, mais il se dit que si le coffret s’ouvrait, il
l’offrirait de tout son cœur à ses pauvres parents…

«C’est vrai», murmura-t-il… «Ils sont si bons, je leur apporterais nourriture et
vêtements; je ferais soigner ma petite sœur malade; je permettrai à mes

frères d’aller à l’école. Et sûrement qu’il resterait encore des pièces d’or pour
les plus malheureux du village!»

Comme il pensait à tout cela, le roi et la reine et tous les habitants du village
n’en crurent pas leurs yeux. La clé venait de tourner!

Le petit berger en pleura de joie. Maître Merlin quitta alors sa cachette et le
félicita d’avoir pensé aux autres plutôt qu’à lui-même.

«Emporte ce coffret», lui dit-il, «et vis heureux maintenant avec tous ceux que
tu aimes!» Le bonheur déjà illuminait son visage. Quand il s’agenouilla devant
la crèche, ce soir-là, Marcello se sentit envahi par une immense paix et une

grande joie. Il entendait Jésus lui murmurer dans le creux de l’oreille: «Ce que
vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait...

Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous
l’avez fait»…

 
D’après un conte de Julie River, Album "Bonjour Noël!", décembre 1985 ed. Averbode

http://www.idees-cate.com/le_cate/contesdenoel.html



Le Nouvel An ou Fête de la Saint Sylvestre
 
 
 

L'histoire du Nouvel An 
C'est Jules César qui a décidé que le 1er janvier serait le Jour de l'An. Dans la Rome

Antique, cette journée était dédiée à Janus, le dieu du renouveau. 
La date du jour de l'an peut varier d'un pays à l'autre selon notre calendrier est

solaire (comme le notre) ou luni-solaire (comme le calendrier chinois). 
 

Le Gui et le Houx
Réveillon : le soir de la Saint Sylvestre

Le gui et le houx présent au réveillon et au repas du nouvel an sont un héritage
des traditions et croyances anciennes.  Pour les druides celtes le gui et le houx

portaient bonheur, nous avons gardé l'habitude de nous embrasser sous le gui, le
soir du réveillon de la saint Sylvestre, en gage de bonheur sentimental et de

mariage dans l'année pour les célibataires.
Mais le bonheur n'était pas le seul pouvoir positif du gui, pour les celtes, il

permettait aux femmes d'avoir beaucoup d'enfants, il protégeait du mauvais sort
et garantissait des récoltes abondantes.

Dans la symbolique chrétienne le houx est plus important en raison de son
feuillage persistant et de ses baies rouges, et il était traditionnellement réservé

pour Noël. Aujourd'hui le houx est aussi utilisé dans la décoration du nouvel an.  
 
 

 
Le repas du Nouvel An   

Le jour du 1er janvier, il est de tradition d'organiser un grand déjeuner familial
pour fêter l'arrivée de la nouvelle année en famille. Le repas du nouvel an est
souvent l'occasion de donner des étrennes aux enfants, pour certains cette

tradition vient de la Rome antique où les romains s'échangeaient des pièces et des
médailles à l'occasion du changement d'année. La veille du nouvel an, le 31

décembre, le réveillon donne lieu à une grande fête destinée à enterrer l'ancienne
année et célébrer la nouvelle année. En fait, quand on parle de nouvel an on

évoque généralement le réveillon de la Saint- Sylvestre.   
https://www.very-utile.com/fete-nouvel-

an.php#:~:text=L'histoire%20du%20nouvel%20an,Janus%2C%20le%20dieu%20du%20renouveau



Ragoût de boulettes de
grand-maman

https://chefcuisto.com/recette/ragout-de-boulettes-de-grand-maman/

1 oignon finement haché
1 cuillère à soupe de gras de bacon
2 lb (906 g) de porc haché
1 tasse (250 ml) de céleri coupé en
dés
1/2 cuillère à thé de All-Spice
(Piments de la Jamaïque)
1/2 culière à thé de cannelle
1/2 cuillère à thé de clou de girofle
moulu

Ingrédients :

 

Cuisson : 1h15
Portions 8

2 cuillères à soupe de farine
1 cuillère à thé de sel
1 cuillère à thé de poivre
4 tasses (1 litre) de bouillon
de bœuf

3 cuillères à soupe de farine

Farine assaisonnée :

Farine brunie :

 

https://chefcuisto.com/recette/epice-allspice-maison-piment-de-la-jamaique/


Dans une marmite, faites revenir les oignons dans le gras de bacon.
Dans un bol, combiner le porc haché avec les céleris et toutes les
épices.
Former des boules de 1 pouce et demi de diamètre.
Dans un bol, mélanger la farine, le sel et le poivre.
Ajouter le bouillon de bœuf dans la marmite.
Rouler dans la farine assaisonnée, puis ajouter dans le bouillon de
bœuf bouillant.
Réduire la température, et laisser mijoter pendant 1 heure.
Faire épaissir avec 3 cuillères à soupe de farine que vous avez faire
chauffer dans une casserole préalablement.
Servir!

Préparation :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

https://chefcuisto.com/recette/ragout-de-boulettes-de-grand-maman/



 
Pour le temps des fêtes, nous

vous souhaitons de bons
moments avec vos proches et

profitez de chacun de ces
moments uniques.

 
Pour la nouvelle année 2023,

nous vous souhaitons la santé,
le bonheur et que vos désirs les

plus chers se réalisent.


