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Une journée spéciale  
avec mes petits-enfants
J’ai commencé une tradition du temps 
des Fêtes avec mes petits-enfants.  À la 
fin novembre, j’envoie à chacun d’entre 
eux une invitation spéciale pour aider à 
préparer Noël chez nous.  Elle est écrite de 
manière simple afin de permettre aux plus 
vieux de la lire et d’anticiper les différentes 
activités.

Dès leur arrivée, ils sont pleins de sourires.  
Aussitôt une activité terminée, ils veulent 
passer à la suivante.  En fin de soirée, 
quand je les borde au lit, je peux voir dans 
leurs yeux à quel point ils se sont amusés.  

Mireille Morin,  
Le Centre Moi j’apprends (Rockland)

La fête de Noël
La fête de Noël pour ma famille est très 
spéciale.  On va à la messe la veille de 
Noël et on retourne à la maison de ma 
maman, où on mange des tourtières 
et on passe du temps avec mes frères 
et leurs familles.  On retourne chez 
nous pour que les enfants puissent 
se coucher.  Le matin de Noël, on se 
réveille et on ouvre nos cadeaux.  Les 
enfants jouent avec leurs cadeaux et 
ensuite, on se rend chez la famille de 
mon mari.

Janine Bernard,  
Alpha Huronie

Une tradition de Noël
J’ai un grand souvenir de ma mère qui se 
préparait pour Noël dès septembre.  Elle 
faisait la cuisson d’un gâteau de Noël aux 
fruits et au rhum dans son poêle à bois.  À 
plusieurs reprises, elle arrosait le dessus 
et les côtés du gâteau avec du rhum.  
Elle l’emballait, bien serré, dans un coton 
fromage mouillé de rhum et mettait du 
papier parchemin par-dessus.  Son gâteau 
était dans un contenant fermé pendant dix 
semaines.  Pour le conserver, elle l’arrosait 
de rhum après six semaines.  Son gâteau 
aux fruits et au rhum était tellement 
délicieux.  Quelle belle tradition!

Claudette Fongemy,  
Carrefour Options+

Souvenir d’un Noël familial
Nous étions six enfants à la maison.  
J’étais la dernière.  Je profitais de 
toutes les activités durant cette période 
des Fêtes.  Le début des festivités 
commençait le 24 décembre au soir  
avec la messe de minuit.  C’est mon 
père qui chantait le Minuit, chrétiens.  
Le réveillon comprenait les mets 
traditionnels de tourtière et de dinde 
farcie.  Le 26 décembre, les veillées 
débutaient chez l’un ou l’autre de mes 
oncles avec chansons à répondre, 
danses et bouffe en fin de soirée, vers 
les 3 heures du matin.  Ça se poursuivait 
jusqu’au 6 janvier, la fête des Rois.

Andrée 
Centre de formation LCAML

Merci à Alpha Huronie, à Carrefour Options+, au Centre de formation La Clé à Mots-Lettres (LCAML)  
et au Centre Moi j’apprends.



La tradition
Chaque année pour le jour de l’An, mes 
parents louaient la salle paroissiale.  Nous 
étions une famille de 19 enfants.  Chaque 
enfant accompagné de son conjoint 
arrivait avec un plat qui était déjà prévu.  
Nous apportions nos sacs de couchage, 
car nos parents ne pouvaient pas tous 
nous recevoir à coucher.

Nous transportions aussi nos instruments 
de musique.  Pour moi, l’instant le plus 
important venait après le souper.  L’aîné 
de la famille allait vers mon père et au 
nom de toute la famille, il demandait 
la bénédiction.  Cela me manque 
énormément aujourd’hui.  Pour moi,  
c’est vraiment spécial.

Carmen Lemyre,  
Centre de formation LCAML

Le temps des Fêtes
Chez nous, le temps des Fêtes était 
toujours très joyeux.  Mon père était 
violoneux et des cousins étaient 
chanteurs de bonnes chansons à 
répondre.  D’autres membres de la famille 
jouaient de la guitare et de l’accordéon.

Le party commençait toujours après 
la messe de minuit.  Il pouvait durer 
jusqu’aux petites heures du matin.  On 
développait les cadeaux.  Ensuite, il 
y avait toute sorte de bon manger et 
toujours beaucoup de desserts.

Le lendemain de Noël, on se rencontrait 
tous chez mon parrain et c’est là que les 
chansons à répondre commençaient.  
Cela durait jusqu’à la fête des Rois.

Marcel Nault, Centre de formation LCAML 

L’arbre de Noël 
Pour rendre le temps des Fêtes encore plus spécial, mon père allait abattre un beau et 
grand sapin sur sa terre.  En famille, nous l’installions dans le salon.  Nous lui donnions 
un air de fête en accrochant plusieurs ornements multicolores.  Notre sapin était garni de 
guirlandes de lumières électriques, de boules de verre brillantes, de guirlandes en maïs 
soufflé, de fils d’or et d’un petit ange à la cime de l’arbre.  Le soir, on admirait notre beau 
sapin illuminé.  Le matin, on admirait l’emballage des cadeaux sous le sapin.  Quel beau 
sapin de Noël!

Jeanne Lacombe, Carrefour Options+



Le temps des Fêtes d’autrefois
Le temps des Fêtes était très réjouissant : 
musiciens, chanteurs, danseurs et 
compteurs d’histoires étaient de la 
partie.  Ils se réunissaient en famille, 
entre amis ou entre voisins.  Les joueurs 
de musique sortaient leurs instruments : 
violon, accordéon, musique à bouche 
et piano.  Les gens chantaient des 
chansons à répondre.  Ils dansaient de 
grandes valses, des sets carrés et des 
polkas.  La fête commençait seulement 
après la messe de Noël, qui se faisait à 
minuit, suivie de la messe de l’aurore qui 
durait plus de deux heures.  Les soirées 
dansantes se poursuivaient tous les soirs 
jusqu’à la fête des Rois, le 6 janvier.

Vive le bon vieux temps! 

Marie France Gaignard,  
Centre de formation LCAML

Tradition du temps des Fêtes
Je me souviens que la famille attendait avec impatience le matin du jour 
de l’An pour se réunir chez nos parents.  Tous donnaient un bon coup de 
main pour faire à dîner pour toute la famille.  Quand on arrivait, c’était les 
bons souhaits de la nouvelle année et les embrassades.  On discutait en 
attendant que le reste de la famille arrive.  

Une fois tout le monde arrivé, on demandait la bénédiction à notre père et 
là, les émotions étaient de plus en plus grandes.  Ensuite on continuait à 
bavarder en famille, tout en écoutant de la musique du temps des Fêtes.  
On dégustait le merveilleux repas en famille.

Jeannine Brisson, Centre de formation LCAML

Rencontre de famille  
du temps des Fêtes
Les meilleurs moments du temps des 
Fêtes dont je me souviens, ce sont les 
soirées avec les enfants et les amis.  
Les enfants nous regardaient, nous les 
parents, chanter et danser en claquant 
des mains, pour tenir la cadence!  Ils 
n’étaient pas très vieux alors, mais 
nous avons réussi à leur donner le goût 
de s’amuser à peu de frais et sans 
stimulants, tels les drogues et l’alcool.  
La tradition se continue et maintenant 
ce sont eux qui chantent et dansent les 
sets carrés d’autrefois.  C’est tout aussi 
entraînant! Vive les rencontres de famille!

Marie Ange Cloutier,  
Centre de Formation LCAML

Un souvenir
Pour nous, le jour de l’An, c’était précieux.  
Quand nous étions petits, nous pendions 
nos bas à la fenêtre avec une épingle.  Il 
y avait cinq bas en rang de grandeur.  
C’était drôle.  Nous avions tous un an 
de différence.  Nous nous couchions de 
bonne heure en attente de «Santa Claus».  
Le lendemain, nous trouvions dans nos 
bas des bonbons, une orange et des 
arachides.  J’étais la seule fille, alors je 
recevais une petite poupée et les garçons, 
des petits jouets de bois.  Nous étions 
très contents.

Alma Bercier,  
Le Centre Moi j’apprends (St-Albert)

Mémoire de ma jeunesse
Une mémoire favorite des vacances  
de Noël est la partie de hockey du  
31 décembre 1975.  J’avais 9 ans.   
Toute la famille s’était rassemblée 
autour de la télévision pour regarder les 
Canadiens jouer contre l’Armée rouge de 
la Russie.  C’était un match fantastique 
entre deux équipes formidables.  Pour 
les personnes qui aiment le hockey, 
c’était un match des âges.  

Robert Lavoie, Alpha Huronie

La veille de Noël
Chaque veille de Noël, mon mari et moi 
allons passer la nuit avec ses parents et 
ses deux sœurs.  Après un bon souper, 
nous regardons toujours le film Elf.  Le 
lendemain matin, ses sœurs viennent 
nous réveiller pour ouvrir les cadeaux.  
Ensuite, ses parents préparent le 
déjeuner.  Ça fait huit ans que nous avons 
cette tradition et c’est toujours beaucoup 
de plaisir.

Mélissa Maurice, Alpha Huronie

Pour les enfants ou pour papa?
La veille de Noël, on s’échange un 
cadeau.  Maman et papa donnent un 
cadeau à chacun des fils.  Les lumières 
sont tamisées et les petits sont en 
pyjamas.  Il y a des petites grignotines sur 
la table et deux grandes paires d’yeux qui 
dansent.  Celui qui est le plus excité, c’est 
mon mari!

Zita Quesnelle, Alpha Huronie



La fin d’année 

L’approche de la fin d’un autre cycle 
annuel nous rappelle à quel point les bois 
sont beaux à l’automne avec les feuilles 
jaunes et rouges, et avec le soupçon de 
pourpre des asters sauvages.  Les choses 
tirent à leur fin pour une autre saison et il 
commence à faire frisquet.  Les odeurs de 
décomposition sont partout, et ce temps 
de transition est un bon moment pour le 
renouvellement de résolutions.

Au moment le plus sombre de l’année, 
je me souviens comment un coucher 
de soleil a enflammé tout le ciel un soir 
d’automne et me rappelle que la lumière 
commencera à émerger à nouveau après 
le solstice de décembre.  

Ce sont les mots que je partage avec 
ma famille à la fin d’une année et au 
commencement d’une autre.

David Jeffrey, Alpha Huronie

Les concerts de Noël
La tradition du temps des Fêtes qui est 
chère pour moi est celle des concerts de 
Noël.  Quand j’étais très jeune, à l’école 
élémentaire, j’y participais avec grand 
plaisir.  Les Sœurs de Sainte-Croix nous 
dirigeaient deux fois par semaine, afin 
de nous préparer et de perfectionner nos 
cantiques du petit Jésus né à Bethléem.  
C’est ça qui me donnait le vrai sens de 
Noël.

Jeannette Charlebois, Alpha Huronie

Mes traditions de Noël     
Pour moi, Noël est un temps quand, bien sûr, notre famille est ensemble.  Maintenant que 
nous avons des petits-enfants, l’accent est sur eux.

Les enfants, accompagnés de leur père et de leur mère, vont couper un arbre juste avant 
le jour de Noël.  Les cadeaux sont placés sous l’arbre, qui est décoré de toutes sortes de 
choses saisonnières.  

Nous mangeons un grand repas composé de tous les mets qui sont spéciaux pour les 
différents membres de notre famille.  Par exemple, mon beau-fils veut que sa mère fasse 
ses pommes de terre exceptionnelles et les autres légumes.  Pour moi, c’est le pudding 
de Noël qui est essentiel!  Après le dîner, nous jouons à des jeux de société ou nous allons 
marcher.

Le jour de Noël marque le début de la saison de joie et inclut le jour de l’An quand notre 
tradition est de manger du homard.  Mes traditions incluent aussi de souhaiter à tout le 
monde les meilleurs compliments de la saison.  

Trudie Reid, Alpha Huronie

Ma tradition de Noël
Ma plus belle tradition de Noël remonte à une trentaine d’années.  Le grand défi était de 
commencer cette «magie de Noël» dans le cœur de mes deux jeunes filles.  Suite à une 
courte réflexion, j’ai réanimé les Noëls de mon enfance.   

À cette époque, étant jeune maman, il était important pour moi de célébrer Noël en famille, 
avec mes parents, mes frères, mes sœurs et leurs enfants.  Nous devions tous voyager en 
voiture de 6 à 7 heures.  Le temps des Fêtes illuminait mon cœur.  Une fois l’arbre décoré, 
les cadeaux emballés et les valises fermées, on voyageait 6 à 7 heures pour célébrer Noël 
avec ma chère maman.  Son cœur d’enfant rebondissait de joie.  Tous ensemble, ma mère, 
ses 7 enfants et ses 13 petits-enfants, nous allions à la messe de minuit.  Après un court 
réveillon, nous laissions de savoureux biscuits pour le Père Noël avant de nous coucher.

Tôt le 25 décembre, les filles nous réveillaient pour ouvrir leurs cadeaux de Papa Noël.   
En fin d’après-midi, toute la famille était réunie.  La Fête continuait avec l’échange des 
cadeaux.  Maman Noël (mémère) donnait les cadeaux qu’elle avait tricotés.

Aujourd’hui c’est moi, Mamie, avec mon Papi qui prenons cette longue route pour fêter 
Noël avec les filles.  Trois choses demeurent primordiales : la messe, la lettre à Papa Noël 
avec biscuits et l’éternelle lecture de «T’was the Night Before Christmas» dont chaque 
personne lit une phrase.  Joyeux Noël à tous! 

      Nicole Schlote, Alpha Huronie

À vos plumes!
Vous êtes invités à soumettre un texte sur le thème «La personne que j’admire le 
plus…».  Votre texte sera publié dans l’édition de février du Mon Journal.

Date de tombée :  le vendredi 17 décembre 2010

Longueur :  1 paragraphe (environ 100 à 150 mots, maximum) 

Format :  MS Word ou WordPerfect

❆	 S.V.P. inclure le texte en noir et blanc, simple interligne et sans formatage (sans 
images, petites majuscules, etc.).

❆ Chaque texte doit avoir un titre.  Soyez créatifs!  Il faut aussi inscrire votre nom et 
celui du centre de formation.

❆ Envoyez votre texte par courriel à Annyse, à annysem@centrefora.on.ca.


