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Noёl en Alsace 

 

 

 



La Couronne de l’Avent 

Elle symbolise la période précédent Noël et débute le dimanche le plus proche 

de la Saint André. Elle est ornée de quatre bougies qui sont l’emblème de 

l’attente de la naissance du Christ ; symbole d’espérance et de lumière. 



La Saint Nicolas 

Saint Nicolas, fêté en Alsace reste un mythe pour les enfants. 

Ces derniers mettent leurs bottes devant la porte  

afin que Saint Nicolas, patron des écoliers  leur apporte  

le 6 décembre des friandises ainsi que pains d’épice  

et clémentines. La « Männele » en brioche qui est  

également l’un des symboles de cette fête.  



Le Père Noël 

Cet homme mythique qui nous fait rêver et nous  

garde éveillés pendant des heures. Nous le guettons  

par la fenêtre afin de le voir arriver sur son magnifique  

traîneau. Son habit tout rouge et sa hotte remplie de  

bonbons et de clémentines ont toujours autant de  

charme. Son adresse est connue de tous ; oui la lettre  

au Père Noël reste une tradition dans les familles et  

permet aux enfants  de faire leurs choix en cadeaux. 



                    Le sapin 

Autre symbole de Noël, cet arbre permet à chacun de vivre cette magie au sein 

de son foyer. Au début l’arbre était uniquement orné de pommes et d’hosties. 

Actuellement chaque village,  

chaque ville a son ou ses sapins 

décorés de merveilleuses façons. 



                     Le marché  

Les marchés de Noël (Christkindelsmärik) sont la tradition de l’Alsace.  

Ils  apparaissent en 1570. 

Au début les marchés de Noël ne se faisaient que dans  

les grandes villes, actuellement ils s’étendent jusque dans  

les campagnes afin d’y apporter la magie de Noël. 

Les senteurs de vin chaud et des bredele de Noël vous  

accueilleront et vous guideront tout au long de votre  

parcours où vous découvrirez des crèches, des santons,  

de magnifiques jouets en bois. 

 



Les gourmandises de Noël 

La période de Noël est très propice pour se mettre derrière ses fourneaux  afin d’épater le palais. 

Les fameux bredele de Noël, les lekerle, le fameux christstolle  sans oublier la bière de Noël  

qui fait la joie des brasseurs alsaciens. 

 

 

 

        

   

              mannele     lekerle       christstolle 

 

 

 

 



          La crèche 

Représentant la nativité du Christ, la  

crèche reste l’élément important de Noël. 

La coutume veut que l’on ne dépose 

l’enfant Jésus qu’après les douze coups 

de minuit et qu’on approche chaque jour 

un peu plus les rois mages venant faire 

leurs offrandes. 
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