Les traditions de Noël en Arménie
Au début, Noël était
fêté par tous les chrétiens
le 6 Janvier, date à
laquelle les rois mages
auraient rencontré,
reconnu et offert
des offrandes à Jésus,
à Bethléem !
ème
Au 3
siècle, l’Eglise Romaine avait fixé
la naissance de Jésus-Christ le jour du solstice
d’hiver le 25 décembre, au lieu du 21, qui
coïncide avec une fête païenne.
Les églises orientales dont fait partie
l’Eglise arménienne ont continué à fêter Noël
le 6 Janvier, et fêtent ce jour-là,
la sainte naissance (Sourp Dznount) de
Jésus-Christ. De nombreux pays se sont ralliés
à cette date. La célébration de la fête commence
la veille (le 5 janvier au soir) avec une messe
dans toutes les églises et se poursuit le 6 Janvier
par une grande messe officiée à Etchmiadzin par
le Catholicos de tous les Arméniens. Auparavant,
les fidèles sont encouragés à jeûner pendant
la période de sept jours précédant le 6 Janvier.
Ensuite, ils sont appelés à inviter leurs amis et
leurs enfants et fêter Noël en famille.
A cette occasion on trouve sur les tables de
nombreux mets : « les dolmas », du « lavash »
(pain traditionnel arménien), les fruits confits,
du vin, plusieurs variétés de gâteaux, des
friandises, du « Anouch Abour » ou mot à mot
« soupe de douceurs » qui est un dessert à base
de blé et de fruits secs
(abricots, pruneaux
raisons secs) préparé
spécifiquement pour
le Noël arménien.
On offre alors des cadeaux aux enfants.
La préparation des repas de fêtes commence
tôt le matin, voire déjà la veille. Les grands-mères
préparent le pain traditionnel qu’on met au four.

Le lavash cuit très vite, une minute dans le four
appelé « tonir » qui se trouve enterré dans le sol.
C’est une technique millénaire.
Demain sur notre site Web
les traditions de Noël au Portugal…
Vous voulez des recettes de cuisine arménienne
consultez la pièce jointe Ici

