
EXPOSITION 

Vous entrez ici dans un village-rue, comme on en trouve par 
exemple en Lorraine, une des régions d’Europe où l’on fête la 
Saint-Nicolas (qui est une des légendes du « Merveilleux 
village de Noël »). Ce village-exposition propose de découvrir 
certaines des histoires de fin d’année qui appartiennent à la 
culture populaire européenne. 
 
La fin de l’année est propice à l’imagination et au rêve. On se 
dit des contes, des légendes (ou des récits véridiques ! ) qui 
nous font rire, rêver ou qui nous font du bien. Ces histoires 
merveilleuses, dont certaines sont relativement universelles et 
d’autres plus localisées, marquent le temps et ponctuent 
l’année. La saison est celle des nuits longues et 
paradoxalement, depuis l’invention de l’électricité, d’une 
débauche de lumière produite par l’homme. Au cours de la nuit 
du solstice d’hiver, qui est le 21-22 décembre, tout bascule : 
c’est en même temps le moment où la nuit est la plus 
importante et celui à partir duquel les jours rallongent.  
 
De plus, la tradition chrétienne a fixé la naissance de Jésus le 
25 décembre, événement central de son histoire sacrée. Cette 
même tradition met en valeur certains saints (Lucie et 
Nicolas) dont la fête revêt, ici et là, une symbolique 
particulièrement forte. Certaines représentations 
appartiennent à ce que l’on peut appeler le folklore, expression 
assumée ou revendiquée d’une culture propre aux gens du 
peuple, culture à l’origine orale et modeste (les chanteurs 
costumés polonais ou les santons napolitains). D’autres 
puisent dans le fond ancien des mythes et croyances, 
probablement antérieur au christianisme, appelé paganisme, 
comme dans certaines coutumes christianisées (Lucie, 
Nicolas, Kolędnicy) ou non (lutins islandais). 
 
Nos mythes et légendes sont plus profonds que nous le 
croyons. Ils vont bien au-delà de leur signification première.  
Ils nous disent des choses sur nos aspirations, nos 
inquiétudes et nos espoirs, ils expriment des aspects très 
intimes, qu’ils soient individuels ou collectifs.  
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Comme le disait le psychologue Jung : « Les hommes 
d'autrefois ne réfléchissaient pas sur leurs symboles. Ils 
vivaient et étaient inconsciemment animés par leur 
signification. » (Carl Gustav Jung, L’homme et ses symboles, 
1964). Ici, nous essayons de donner quelques pistes de 
réflexion au sujet de ces mythes, en les plaçant en miroirs 
avec celui de l’abbé Pierre. 

 
Dès 1954, on a parlé du « mythe abbé Pierre » tant sa 
popularité était importante, puissante, en même temps que 
mystérieuse. Le mythe de l’abbé Pierre a été analysé par 
Roland Barthes, dans son livre Mythologies en 1957, où il 
essaie d’interpréter les éléments du physique de l’abbé Pierre : 
que signifient sa barbe, sa cape, sa canne, etc. ? Que 
recherchent les hommes dans l’admiration profonde qu’ils lui 
portent ? On retrouve ce texte complet dans le lieu de 
mémoire, dans la pièce où on peut voir sa canne et son béret. 
 
Le mythe authentique de l’abbé Pierre est une histoire vraie. 
La force de cet homme réside dans la puissance de 
représentation qu’il suscite, en même temps que dans les 
réalisations concrètes, accomplies sur le terrain. L’abbé Pierre 
est un homme au bilan extraordinaire. Il a (directement et 
indirectement) construit des milliers de logements, créé des 
milliers d’emplois et sauvé des milliers de personnes.  

 

« Le merveilleux village de Noël » met en scène, 
spécifiquement, la double rencontre de l’abbé Pierre, peu avant 
Noël 1949. Il accueille Georges, un ancien bagnard, qui devient 
le premier compagnon de la première communauté 
d’Emmaüs, et il accueille la première famille expulsée de son 
logement, à qui il va construire une maison. Ces deux 
épisodes se sont produits peu de temps avant Noël. A partir 
de là, est née toute une aventure merveilleuse, celle du 
Mouvement Emmaüs international, qui permet à des milliers 
de femmes et d’hommes de vivre mieux et de retrouver la 
lumière de l’espérance. 
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Saint Nicolas est l’ancêtre du père Noël. Il est fêté le 6 décembre (ou le 19 dans les pays 

orthodoxes). On le représente avec une barbe blanche, habillé en évêque, parfois monté sur un 

cheval et accompagné d’un personnage noir ou vêtu de noir. Il récompense les enfants qui ont 

été sages. En revanche, son compagnon, nommé « Pierre le noir » ou « le père fouettard », punit 

les enfants turbulents. 

 

Saint Nicolas est un personnage qui a vraiment existé. Il est né au IIIe siècle, à Patara dans 

l’Empire romain d’Orient (aujourd’hui en Turquie). A l’âge adulte, il devient évêque de la ville de 

Myre, située dans la région de Lycie, sur la côte sud-ouest. 

 

Saint Nicolas est célébré dans de nombreuses régions d’Europe : en Lorraine, Alsace, Belgique, 

Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Pologne, République tchèque, Ukraine, Russie… Il est appelé 

« Choudotvorets » en ukrainien, c’est-à-dire « celui qui fait des miracles ». 

 

En effet, Nicolas de Myre est un saint empathique et secourable. Il est empathique car il 

ressent les malheurs qui atteignent les autres et il est efficace pour leur trouver une solution. 

Sa légende est pleine de nombreux épisodes incroyables où le saint évêque vient en aide aux 

personnes en péril ou abandonnées à un destin cruel : marins en train de faire naufrage, 

habitants qui souffrent de la famine, jeunes hommes tués et mis au saloir par un boucher 

(légende la plus connue), innocents condamnés à mort, enfant sauvé de la noyade après 

l’offrande d’une coupe en or, etc. Son rôle est celui d’un protecteur auquel on a recours dans 

les situations désespérées. Les innombrables miracles qui lui sont attribués, y compris après 

sa mort, en font un saint extrêmement populaire. 

 

Ses reliques ont été apportées en Italie, suite à la prise de Myre par les turcs au XIe siècle, et 

placées dans la cathédrale de Bari (sur la côte sud-est de la péninsule italienne). De plus, une 

phalange du saint, volée à Bari, se trouve depuis le XIIe siècle, dans la basilique de Saint-

Nicolas-de-Port près de Nancy. 

 

En 2016, pour la première fois depuis 930 ans, un fragment des reliques de saint Nicolas a été 

prêté par Bari en dehors de l’Italie. La Russie orthodoxe a accueilli cette relique à Moscou et à 

Saint-Pétersbourg. Ce fut un événement national ! Pendant plusieurs semaines, des millions 

de fidèles ont fait la queue durant des heures pour se recueillir quelques instants devant les 

restes du saint. 

SAINT NICOLAS 
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LE PÈRE NOËL 
Le père Noël est le fruit d’une évolution sur plusieurs siècles de la figure de saint Nicolas. Il tire 

son existence de l’imagination de plusieurs auteurs, illustrateurs ou écrivains des Etats-Unis. 

Il n’a pas été inventé par la marque Coca-Cola, mais la célèbre boisson gazeuse a participé à 

son évolution et sa popularisation. Le père Noël est un saint Nicolas déchristianisé et 

uniformisé, dépourvu de connotation religieuse et valable quelque soit le milieu culturel, qui 

est célébré aujourd’hui dans le monde entier. 

 

En France, des membres du clergé catholique ont tenté de s’opposer brièvement au père Noël, 

dont l’effigie a même été brûlée en 1951 sur le parvis de la cathédrale de Dijon ! 

 

Le père Noël est un vieil homme bon qui fait plaisir aux enfants en leur apportant des cadeaux. 

Il est le signe de la générosité et de la gentillesse à l’égard des petits. Les adultes racontent 

l’histoire du père Noël aux enfants, de sorte d’apporter du rêve, en même temps que des 

cadeaux. 

 

La coutume comprend de nombreuses variantes. Parfois, les cadeaux ne sont pas déposés 

dans des chaussons mais dans de grandes chaussettes qui pendent de la cheminée ou du 

sapin. Parfois, on prépare un verre de lait et des gâteaux afin que le père Noël ait suffisamment 

d’énergie pour sa tournée de cadeaux. Surtout qu’il vient de Laponie, région située au nord de 

l’Europe, avec son traineau et ses rennes. 

 

Certains enfants rédigent une lettre au père Noël. En France, la poste a mis en place un service 

gratuit (pas besoin de mettre un timbre) qui permet d’envoyer son courrier avec sa liste de 

souhaits de cadeaux. L’adresse est : Père Noël, Avenue des rennes,  Laponie. 

 

Pendant le réveillon de Noël, certaines personnes s’invitent les unes les autres, ou bien des 

familles accueillent des personnes âgées ou des voisins isolés. Faire plaisir, partager du 

temps, des récits et des cadeaux : ce sont les valeurs de Noël. Etre ensemble, constituer des 

petites communautés familiales, cela permet de construire un monde meilleur. La fraternité 

est une valeur qui désigne l’autre comme un frère, quel qu’il soit. La fraternité considère 

l’humanité dans son ensemble comme une même famille où l’on prend soin de l’autre. Le 

réveillon de Noël est un temps de fraternité. 

 

Il existe de nombreuses versions des chansons célèbres de Noël, que ce soit en français, en 

américain dans le style country, ou même en mandarin (chinois), comme on peut en écouter 

ici. C’est la preuve que Noël est vraiment une fête universelle ! 
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LA CRÈCHE 
Le mot « Noël » vient du mot latin « Nativitas » qui signifie « naissance ». Il s’agit bien sûr de la 

naissance de Jésus-Christ, qui est dans la religion chrétienne Dieu incarné et Messie. La 

crèche de Noël représente donc la naissance de Jésus, il y a plus de deux mille ans, en Israël/

Palestine, dans le village de Bethléem. 

 

Avant le christianisme, en Europe, il existe d’autres fêtes qui célèbrent le solstice d’hiver (le 21 

ou 22 décembre), jour le plus sombre de l’année et jour de la renaissance du soleil. Dans 

l’Empire romain, par exemple, on les appelle les Saturnales en l’honneur du dieu Saturne (dieu 

du temps). On ne connaît pas le jour exact de la naissance de Jésus. L’Eglise a choisi cette 

date pour remplacer les fêtes non-chrétiennes (« païennes ») du solstice d’hiver et aussi afin 

de symboliser la renaissance de la lumière grâce à la naissance du Messie. 

 

Au départ, la crèche désigne la mangeoire, puis par extension l’étable où vivent les animaux 

durant l’hiver. Jésus a été placé dans la mangeoire de l’étable par ses parents Joseph et Marie 

qui, au cours d’un voyage, n’ont pas trouvé de place dans l’auberge et se sont installés dans 

l’étable. 

 

Le récit de cette naissance se trouve dans l’évangile de Luc et de Matthieu. Il y est fait mention 

de bergers qui gardent les moutons dans la campagne environnante et qui sont avertis par un 

ange, afin qu’ils viennent adorer Jésus. Les bergers dans la crèche représentent les gens 

simples, qui sont associés à la venue de Dieu sur terre. 

 

Un peu plus tard, le 6 janvier dans le calendrier de l’Eglise catholique, des astrologues sont 

guidés par une étoile et viennent rendre hommage à Jésus, apportant en cadeaux l'or, l'encens 

et la myrrhe. Un récit, qui ne figure pas dans la Bible, en a fait trois « Rois mages » appelés 

Gaspar, Melchior et Balthazar. Ils symbolisent les différents peuples du monde (africain, 

asiatique et européen) qui reconnaissent Jésus comme le Messie universel. L’or symbolise la 

royauté de Jésus, l’encens symbolise sa divinité, et la myrrhe (un parfum précieux tiré d’une 

plante qui servait lors des enterrements) symbolise son humanité. 

 

Dans la crèche, les Rois mages sont disposés en arrière-plan pour indiquer qu’ils sont en 

chemin vers Bethléem. Parfois, l’Enfant-Jésus n’est pas installé dans la mangeoire avant le 25 

décembre, jour de sa naissance, comme c’est le cas ici où il ne sera visible qu’à partir du jour 

de Noël. 



La crèche est une tradition essentiellement catholique. En général, on ne la retrouve pas dans 

les églises orthodoxes (comme en Russie ou en Grèce, par exemple), ni protestantes (Pays-

Bas ou Allemagne du nord, par exemple). La première crèche de l’histoire aurait été conçue au 

Moyen Age par saint François d’Assise, un religieux italien très populaire. Il aurait créé la 

première crèche vivante avec un décor naturel et des paysans de son village de Greccio. L’abbé 

Pierre aimait beaucoup saint François d’Assise : pendant sa jeunesse, durant sept ans, il a été 

moine dans l’ordre qu’il a fondé. Une statue de ce saint se trouve dans la galerie à côté de la 

chapelle à Esteville. 

 

La plus ancienne crèche construite identifiée est celle de la congrégation des prêtres Jésuites 

à Prague en 1562. L’Eglise catholique, suite à l’apparition du protestantisme, va réagir en 

développant et en encourageant la multiplication des crèches. 

 

Dans le monde, aujourd’hui encore, il y a des milliers de crèches qui sont installées dans les 

maisons, les institutions ou les églises. Parfois certaines sont gigantesques, d’autres petites et 

modestes. 

 

La crèche est un élément symbolique puissant pour les chrétiens et les non-chrétiens. A côté 

de son caractère religieux, elle symbolise l’humilité, puisque Jésus vient sur terre dans une 

étable et de modestes bergers sont les premiers à le reconnaître. La crèche représente aussi la 

maternité de Marie, la sollicitude des parents qui font tout pour leur enfant malgré les 

circonstances difficiles. 

 

Le temps de Noël est également un temps de paix : « Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime », 

dit l’ange aux bergers dans l’évangile de Luc. Dans le passé, des trêves (interruption de la 

guerre) ont été décidées pendant le temps de Noël. Au Moyen Age, l’Eglise impose « La Paix de 

Dieu » puis « La Trève de Dieu » et tente d’empêcher la guerre pendant certaines périodes de 

l’année. Plus tard, lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918), des cessez-le-feu non 

officiels ont eu lieu à de nombreux endroits dans les tranchées. Par exemple, le village de 

Frelinghien, en France dans le département du Nord, est connu pour sa trêve de Noël 1914 où 

les soldats allemands et britanniques ont fraternisé, échangé des cadeaux et joué au football. 

Encore aujourd’hui, Noël est une période de l’année où des citoyens et des dirigeants du 

monde entier réfléchissent à la paix dans le monde. 
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LA CRÈCHE NAPOLITAINE 

A l’époque baroque, c’est-à-dire aux XVIIe et XVIIIe siècles, sont apparues de grandes crèches à Naples. 

 

Cette mode des crèches géantes et luxueuses a enthousiasmé plusieurs générations d’aristocrates, de 

riches bourgeois, à la suite des couvents et monastères. Les crèches les plus grandioses sont 

présentées dans des mises en scène très théâtrales, avec des anges au plafond portant des encensoirs.  

 

Les personnages font environ trente centimètres et sont habillés de vêtements finement conçus, avec 

des tissus de luxe. Au lieu d’une étable, le décor est plutôt une ruine romaine, comme il en existe à 

Pompéi, située près de Naples au pied du volcan le Vésuve. Les personnages ne se limitent pas aux 

bergers. On présente toute une foule de personnages des rues : boulanger, éleveuse d’oie, lavandière, 

brigand, curé de paroisse, marchand de légumes, meunier… C’est aussi le peuple qui est célébré.  

 

Les nombreuses ambassades étrangères qui viennent voir les rois de Naples au XVIIIe siècle servent de 

modèle pour les Rois mages et leur cortège, qui peut compter jusqu’à cinquante personnages. Une 

crèche de 1742 comprendra même un éléphant ! Des familles s’endettent pour avoir la plus belle 

crèche. Des artisans se spécialisent dans la confection des personnages, des costumes et des décors. 

Une petite industrie naît. On expose ces crèches lors du premier dimanche de l’Avent (quatrième 

dimanche avant Noël) et on les range à la Chandeleur, le 2 février, fête de la présentation de l’Enfant-

Jésus au Temple de Jérusalem. 

 

Aujourd’hui, on peut découvrir une somptueuse crèche napolitaine d’époque au musée des Beaux-Arts 

de Rouen. Tous les ans, le musée principal de New York, le Metropolitan Museum of Art, expose autour 

d’un gigantesque sapin de Noël une crèche napolitaine. A Naples, la rue San Gregorio Armeno, dans le 

centre historique, compte encore de nombreuses boutiques où l’on peut acheter diverses sortes de 

décoration et de personnages de crèche, pour tous les types de budget. 

 

La crèche présentée ici est beaucoup plus simple que celle en vigueur chez les aristocrates à Naples ! 

Elle provient toutefois de cette ville et est composée de petits personnages typiques napolitains.  

 

Cette crèche-ci se rapproche par ses dimensions, son décor et la nature de ses figurines des crèches 

plus humbles du sud de la France, qui vont apparaître à partir du début du XIXe siècle. A cette époque 

débute la mode des santons (ce qui signifie « petit saint » en provençal), qui apparaissent dans le 

contexte romantique et nationaliste de la revalorisation de la culture populaire. C’est à cette époque 

qu’apparaît le mot « folklore ». Les santons sont conçus en argile à partir de moules, ils sont donc 

duplicables et moins chers.  

 

Le message qui passe avec ces santons consiste à témoigner de toute la noblesse des petits métiers, 

des travaux simples et des activités ordinaires des femmes et des hommes du peuple. Ces figures 

occupent toute la place qui leur est due dans la crèche, puisque les premiers témoins de la naissance 

de Jésus étaient des bergers. 
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Dans les légendes et croyances islandaises, existe un peuple caché, « Huldufólk », composé de petites 

créatures invisibles : trolls, elfes et lutins qui vivent dans leurs propres villes et possèdent leurs rois et leurs 

royaumes. La famille royale du Huldufólk (« peuple caché ») habiterait, selon certains, en plein centre de 

Hafnarfjörður, une ville de la banlieue de la capitale de l’Islande, Reykjavik. Récemment, il a même fallu 

dévier le tracé d’une route pour ne pas les déranger. 

 

Des sondages indiquent que de nombreux Islandais croient actuellement en l’existence du Huldufólk. 

Certains se disent même médiums et capables d’apercevoir les mystérieuses créatures. 

 

Dans ce peuple caché, il existe treize personnages appelés les jólasveinars, c’est-à-dire les lutins de Noël. 

Les jólasveinars sont les fils des trolls des montagnes Grýla et Leppalúð. Ils habitent avec leurs parents 

dans une grotte, en compagnie du Chat de Noël, un animal qui a la fâcheuse habitude de manger les 

enfants qui ne mettent pas de vêtements neufs pour Noël ! 

 

Les treize jólasveinars quittent leur grotte les uns après les autres, chacun un jour à tour de rôle à partir du 

12 décembre. Ils restent treize jours en ville puis ils repartent dans l’ordre de leur arrivée. Ainsi, le premier, 

Stekkjarstaur, c’est-à-dire « Harcèle-mouton », arrive le 12 décembre et repart le 25 décembre. Tandis que 

le dernier, Kertasníkir, ce qui veut dire « Vole-bougies », arrive le 24 décembre et s’en va le 6 janvier. Pendant 

ces journées, ils rendent visite aux enfants. Ceux qui sont sages reçoivent un petit cadeau et les vilains ont 

droit à une pomme de terre pourrie dans leurs chaussons. 

 

Les jólasveinars sont des farceurs ou bien des chapardeurs. Ils volent surtout de la nourriture et leurs noms 

renseignent généralement sur la nourriture qu’ils préfèrent voler. Ou alors ils font des plaisanteries, comme 

claquer les portes la nuit ou bien embêter les moutons. 

 

Ce type de créature de petite taille existe aussi dans des légendes plus anciennes, aujourd’hui disparues, 

dans de nombreux autres pays. En Bretagne, les korrigans, ou bien les pacolets dans le Morvan, font penser 

aux lutins islandais. 

 

Le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui a beaucoup travaillé sur les mythes de l’humanité, voyait dans 

les lutins les caractéristiques de ce qu’il appelait « l'enfant intérieur ». Pour lui, les adultes ont tous un 

« enfant intérieur » qu’il définissait comme la part enfantine de chaque être humain. 

 

Selon Jung le motif de « l'enfant intérieur », qui se révèle dans les histoires de lutins, comprend une notion 

de processus de murissement de la personnalité et de réalisation de soi, qu’il appelle « individuation ». Ce 

motif désigne moins une inconscience enfantine qu’une capacité de renaissance et de renouvellement. La 

légende veut que quand un lutin se blesse, il se soigne automatiquement, par magie. 

 

De plus, cette part enfantine permet de continuer à rêver et de regarder le monde avec un regard neuf. Elle 

évite de tomber dans le pessimisme et l’amertume, en demeurant proche des enfants. Elle apporte la 

douceur du regard et la modestie du cœur qui permettent d’être plus humains et plus proche des autres. 

LES JOLASVEINARS 
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SAINTE LUCIE 
Lucie est une martyre de l’antiquité romaine. Elle fait partie des premiers chrétiens des 

premiers siècles qui ont été tués dans le contexte des persécutions mises en place par un 

empereur romain, en l’occurrence Dioclétien, au IVe siècle. 

 

Sainte Lucie vient de la ville sicilienne de Syracuse. Elle a survécu à un feu dans lequel on a 

tenté de la faire périr. Elle est fêtée le 13 décembre. Comme tous les martyrs, elle porte sur ses 

vêtements la couleur rouge. 

 

Son nom signifie « lumière » en latin. La fête de sainte Lucie est donc une fête de la lumière, 

populaire surtout dans le folklore vivant des pays scandinaves, et principalement en Suède. 

 

A cette période de l’année, il fait nuit quasiment pendant 24 heures. Cette fête de la lumière qui 

va bientôt revenir, permet de tenir le coup ! 

 

Avant la réforme du calendrier par le pape Grégoire XIII en 1582, qui a fait avancer de onze 

jours le calendrier, la Sainte-Lucie coïncidait avec le jour de la veille de Noël. Elle avait donc 

lieu le 24 décembre. 

 

La fête folklorique suédoise de la Sainte-Lucie consiste en une procession de jeunes filles 

portant des couronnes. Certaines portent une couronne de feuillage, pendant que la sainte 

Lucie principale, qui est élue lors d’un concours (comme une miss) porte une couronne de 

cierges sur la tête, que l’on allume pour la cérémonie. Il existe un répertoire de chants religieux 

spécifiques pour accompagner cette fête, dont les paroles évoquent la sainte lumineuse qui 

vainc l’obscurité. Lors de la procession, il peut y avoir également des garçons qui jouent un 

rôle différent, associé à Noël. Certains, les « stjärngossar », sont habillés de blanc comme les 

filles, mais portent un chapeau conique décoré d'étoiles dorées. Leur nom signifie « garçons-

étoiles ». Pour les étudiants, la Sainte-Lucie est l’occasion de faire un repas solennel avant de 

regagner leurs maisons pour fêter Noël en famille. 

 

Cette fête de la lumière retrouvée est une fête de l’espérance. A Esteville, dans la maison de 

l’abbé Pierre, elle nous évoque le mot « Emmaüs » qui signifie « retrouver l’espérance ». L’abbé 

Pierre a choisi ce nom en référence à un épisode de l’évangile de Luc où des disciples 

désespérés reprennent espoir en rencontrant Jésus ressuscité. Dans le mouvement Emmaüs, 

aujourd’hui, des milliers de femmes et d’hommes retrouvent l’espérance en obtenant un 

logement, un emploi, une place et une fonction dans la société. 
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LES KOLĘDNICY 
En Pologne, la période avant et après Noël permet l’expression de très nombreuses coutumes, 

avec d’importantes différences selon les régions. C’est un moment de l’année où les traditions, 

les superstitions et le folklore s’expriment dans toutes leurs variétés : crèches en papier 

ressemblant à des cathédrales (classées au patrimoine mondial de l’UNESCO), fêtes 

religieuses, décorations, pratiques culinaires...  

 

Les kolędnicy sont des chanteurs de cantiques de Noël (chants appelés « kolędy »). Les 

enfants, ou les adultes, se déguisent et ils font le tour des maisons pour y chanter des chants 

religieux ou pastoraux, accompagnés quand c’est possible d’un tambour, d’un violon ou d’un 

accordéon. Cette pratique culturelle s’appelle kolędowanie. Le répertoire polonais de cantiques 

de Noël est très vaste. On y trouve aussi des chants de bergers (venus adorer le soir de la 

Nativité) appelés pastorałki. La tradition consiste, pour les enfants ou les jeunes hommes (et 

parfois des femmes) à se déguiser chacun dans un personnage particulier. On a le choix 

entre : la mort, le diable, l’ange, les gendarmes, le roi, le rabbin (la Pologne d’avant-guerre 

comptait une importante communauté juive), le cheval, la cigogne, le loup, la chèvre ou l’ours 

(on se déguise parfois en un monstre cornu, appelé Turoń). Les Kolędnicy fabriquent parfois 

eux-mêmes leurs déguisements avec les moyens du bord. Souvent, une grosse étoile colorée 

est promenée en haut d’un bâton. Les Kolędnicy vont ensuite rencontrer les habitants qui 

habitent dans les maisons dispersées dans les villages pour leur chanter des chansons devant 

leur porte, dans une ambiance bon enfant. Ils leur souhaitent des vœux de santé, de bonheur 

et de prospérité. En échange, les habitants leur offrent à boire, des pâtisseries, des bonbons ou 

des cadeaux.  

 

Cette coutume met en avant les talents artistiques (ou humoristiques) des kolędnicy et permet 

aux personnes isolées de recevoir de la visite, à l’époque de Noël, où elles sont parfois seules 

ou gênées pour circuler à cause de la neige. Elle offre l’occasion de créer des liens et de la 

bonne humeur dans les villages, entre des voisins qui se côtoient peu le reste de l’année. Elle 

fait penser à cette phrase de l’abbé Pierre : « Nous nous refuserons chaque jour d’être heureux 

sans les autres ». 

 

Des traditions assez proches existent en Ukraine, Serbie, Bulgarie et Macédoine. Cette 

coutume a lieu en général de la Saint-Nicolas (début décembre) au baptême du Christ (début 

janvier). 
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NOËL 1949 
Quelques temps avant Noël 1949, l’abbé Pierre rencontre Georges, ancien bagnard qui a tenté 

de mettre fin à ses jours. A cet homme désespéré, l’abbé Pierre propose de travailler pour venir 

en aide aux personnes qui en ont besoin. Puis, l’abbé Pierre assiste à l’expulsion d’une famille 

de son logement, dans une rue proche de là où il vit à cette époque. Avec Georges, ils décident 

de leur construire une maison. 

 

Georges est le modèle du compagnon : homme qui se retrouve en difficulté économique, 

sociale, psychologique et à qui il est proposé de vivre en communauté et de travailler pour 

aider d’autres personnes. Aujourd’hui, il existe environ 370 organisations dans 37 pays où des 

milliers de compagnons viennent en aide aux autres par leur activité, principalement de 

récupérateur. 

 

La dimension de l’action de l’abbé Pierre liée au logement est très importante. Dès 1950, il 

construit des maisons d’urgence et développe une activité de bâtisseur de plus en plus 

durable et professionnelle. La Société de HLM Emmaüs est la première organisation dont les 

statuts officiels sont déposés. En Ile-de-France en 1955, à peine plus d’un an après le célèbre 

appel d’hiver 1954, l’abbé Pierre explique au journal France-Dimanche qu’environ 2 820 

logements sont déjà fonctionnels, grâce à Emmaüs. 

 

Aujourd’hui, les différentes organisations du Mouvement Emmaüs accueillent et logent des 

milliers de personnes sous différentes formes : logements autonomes en HLM, pensions de 

familles, centres d’hébergement, communautés Emmaüs… La Fondation abbé Pierre en France 

est reconnue pour la qualité de son expertise destinée à lutter contre le mal-logement. Des 

groupes Emmaüs dans le monde permettent que des personnes pauvres puissent vivre 

dignement et de façon autonome, grâce au logement, etc. 

 

L’abbé Pierre a souvent indiqué que sa vie n’était pas le résultat d’un plan préparé, mais plutôt 

le fruit d’une volonté de ne pas dire non, de ne pas se dérober à des occasions qui se 

présentaient à lui. Cette double rencontre par hasard, peu de temps avant Noël 1949, marquera 

un tournant important de sa vie, mais aussi pour tous ceux qui s’en inspirent et ceux qu’ils ont 

secourus. 


