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N comme Noël
Histoire, sens et traditions

Odile Haumonté

Fête de famille, fête de l’amour, solitude, course aux cadeaux, nostalgie… nous avons tous un rapport très spécial
à la fête de Noël. Mais qui se souvient que l’on célèbre
la naissance d’un enfant, il y a deux millénaires de cela ?
Retrouvons et partageons le vrai sens de Noël : le Dieu
tout-puissant qui s’est fait tout-petit, qui est devenu un
nouveau-né, pour nous rejoindre dans la grotte de notre
existence humaine.
Ce livre veut répondre aux interrogations sur Noël au fur
et à mesure qu’elles surgissent, lors d’une célébration,
d’une discussion à table en famille, quand on sèche face
aux « pourquoi » d’un enfant :
• Pourquoi le sapin, pourquoi la bûche ?
• Qui sont les personnages de la crèche ?
• Pourquoi l’enfant s’appelle-t-il Jésus si l’ange l’a nommé
Emmanuel ?
• Pourquoi Joseph est-il appelé le père de l’enfant si Jésus
est Fils de Dieu ?
Et bien d’autres questions encore…

Noël expliqué à tous, du
thème le plus folklorique
au plus spirituel.
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