"Joyeux Noël" en allemand se dit :
"Frohe Weihnachten"
Les fêtes de fin d'année en Allemagne sont très appréciées. Elles
sont célébrées en famille de manière chaleureuse, gourmande et
très joyeuse tout au long du mois de décembre.
Elles trouvent leur origine dans une ancienne tradition germanique
de célébrer le soleil et la nature lors du solstice d'hiver. Quand le
25 décembre est devenu la date officielle de célébration de Noël,
les fêtes ont perduré et ont inspiré les traditions.
Tout au long du mois de décembre, des marchés de Noël
(Weihnachtsmärkte) sont installés dans les villes allemandes : à
Berlin, Stuttgart, Nuremberg, Leipzig, Rothenburg, Munich… Dans
ces marchés, on vient déguster les pains d'épices (Lebkuchen) et les
pâtes d'amandes (Marzipan), des produits régionaux et acheter des
décorations de Noël.
Le plus ancien est celui de Dresde. Il date de 1434 et est appelé
"Dresdner Striezelmarkt". On peut y manger un gâteau, l’Original
Dresdner Christstollen provenant d'une vieille recette du XVè
siècle. L'autre record de cette ville est le Stollen géant qui pèse
200 kg ! Les pâtissiers le présentent lors de la fête du Dresdner
Stollenfest le 6 décembre.
Le 6 décembre est une date importante car les allemands fêtent
aussi la Saint Nicolas (Sankt Nikolaus). Cette fête est aussi
célébrée en Alsace-Lorraine et dans le nord de la France, la
Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suisse.
Saint Nicolas est le patron des écoliers. Il fait le tour des villes
avec son âne pour récompenser les enfants sages. Il visite les écoles
et distribue aux enfants des petites friandises (Süßigkeiten) ou des
cadeaux (Geschenke). Le maire lui remet les clés de la ville. Il y a
des défilés, des chorales et des fêtes dans toutes les villes.
Saint Nicolas fait équipe avec un personnage effrayant, le Père
Fouettard (Knecht Ruprecht), tout vêtu de noir et chargé de
distribuer des punitions aux enfants qui n'ont pas été sages.

Pendant les weekends et les temps libres du mois de décembre,
familles et amis aiment se retrouver l'après-midi pour le KaffeeKuchen, un grand goûter festif où l'on déguste des gâteaux avec du
café et des boissons chaudes: On y fabrique en famille ou avec les
amis, des Weihnachtsplätzchen, petits gâteaux traditionnels de
Noël décorés.
Les familles fabriquent leur propre couronne de l'avent
(Adventskranz) avec des branches de sapin. Sur la couronne, 4
bougies seront allumées, une chaque dimanche avant Noël. Les
enfants aiment fabriquer une Hexenhaus, une maison en pain
d'épices qui s'inspire de la maison de la sorcière dans le conte
Hansel et Gretel. La famille et les parents grignotent la maison
morceau par morceau. On patiente jusqu'à Noël en ouvrant les
petites portes du calendrier de l'Avent (Adventskalender).
Le 24 décembre, les enfants allemands finissent de décorer leur
arbre de Noël en n'oubliant pas de laisser pour le Weihnachtsmann
(Père Noël) quelques biscuits (Weihnachtsplätzchen) au pied du
sapin.
Le menu traditionnel du réveillon de Noël est composé d'une oie
grillée (Gänsebraten), souvent accompagnée de chou rouge et de
pommes. En dessert, on se régale avec le gâteau de Noël, le Stollen,
un chaleureux gâteau aux fruits confits et à la pâte d'amandes.
Les cadeaux sont apportés par le Père Noël durant la soirée de
Noël. Quand on entend sonner une clochette, c'est qu'il est passé.
En se levant au matin du 25 décembre, les enfants ouvrent leurs
cadeaux au pied du sapin et les fêtes durent jusqu'au 26 décembre,
qui est aussi un jour férié en Allemagne, en Autriche et dans
quelques lieux en Suisse.
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