
LES COUTUMES
ESPAGNOLES DE NOEL

1.Lumières de Noël: C'est une coutume très typique de l'Espagne.
Dans lequel des figures avec des lumières sont recréées.

(Sapins de Noël, flocons de neige, boules de Noël)
2. Bethléem ou la crèche: C'est une décoration qui est mise dans les

maisons où la naissance de l'enfant Jésus est recréée et on lui rend
homage.

3.Chantez des chants de Noël avec des zambombes et des
tambourins: Les enfants se rendent dans les maisons ou sur les

places de la ville pour chanter des chansons de Noël et en retour, les
gens leur donnent un pourboire appelé le bonus de Noël.

4. Les saints innocents: Cela se passe le 28 décembre et consiste à
faire des blagues aux gens.

5. Mangez les 12 raisins: C'est ce qu'on appelle "manger les raisins"
selon la tradition espagnole dans laquelle 12 raisins sont consommés

douze secondes avant le début de l'année, un raisin par seconde. Il est
de tradition de les manger à la Puerta del Sol, à Madrid.

 



 6. Catalogne "caga tió": ils chantent une chanson et quand ils soulèvent la couverture
du coffre, des cadeaux apparaissent.
 7. Le defile des rois mages: consiste en ce que la nuit avant les mages (5 janvier), les
mages font un tour en chars autour de chaque ville, jetant des bonbons et saluant les
enfants.
8. Réveillon de Noël et Noël: La veille de Noël est un dîner célébrant la naissance de
Jésus. Ce dîner est célébré avec votre famille et un grand festin est mangé. Le
lendemain, un repas est préparé pour célébrer qu'il est déjà né.
9. Saint-Sylvestre et Nouvel An: Le réveillon du Nouvel An est un autre dîner qui est
célébré avec votre famille pour dire au revoir à l'année et douze secondes avant le
début de l'année, les douze raisins sont consommés (seconde par raisin). Le Nouvel An
est le repas du lendemain de la Saint-Sylvestre où le Nouvel An est célébré.

 

10. Loterie de Noël: Il s'agit d'une tombola à laquelle participent tous ceux qui le
souhaitent de toute l'Espagne. Vous achetez des billets qui coûtent 20 euros chacun,
dans lesquels il y a un numéro, et le jour de la loterie, ils disent un numéro gagnant et

si vous avez ce numéro, vous pouvez gagner jusqu'à 400 000 euros
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et Lucía. 


