
Célébration de Noël, Collège et Ecole Sainte Marthe  
 

Vendredi 16 décembre 2022 Eglise Saint Jacques 
 

A 10h00 les élèves des classes élémentaires suivies à 11 h par ceux des classes du collège ont 

participé à la célébration de Noël à l’église Saint Jacques : « la nuit de Noël en Provence ». 

 

Le père Michel Savalli, curé de l’unité pastorale Sainte Marthe, a accueilli les élèves et présenté les 

traditions provençales de Noël.  

   

1) COMMENT PREPARE-T-ON NOËL A LA MAISON ?  

La table de Noël a trois nappes, décorée avec une branche de pin et du houx. 

Sur la table, Il faut mettre 3 chandeliers, placer 3 soucoupes de blé et un gros pain calendal qui doit 

être rompu et non coupé. 

Pour le « gros souper » précédant la messe, il y a plusieurs plats ; le repas est assez maigre : avec des 

cardes et de la morue. 

Le Père Savalli 

et Clotilde 

Hebrard 

répondent aux 

questions des 

deux élèves en 

costume 

provençal.   

 

 

2) COMMENT FETE-T-ON NOËL A L'EGLISE ? 

L’assemblée a chanté :  Les Anges dans nos campagnes 

                              Ont entonné l’hymne des cieux ; 

                              Et l’écho de nos montagnes 

                              Redit ce chant mélodieux : Gloria in excelsis Deo (bis). 
 

L’Evangile est proclamé par le Père Savalli qui apporte ensuite 

l'enfant Jésus dans la crèche. 

L’assemblé dirigée par Madame Dubois a chanté « Il est né le divin 

enfant ». 

Le Père Savalli a prononcé l’homélie. 

 
3) LES TREIZE DESSERTS DE NOËL expliqués par le Père Savalli et Clotilde Hebrard  

 
Pourquoi treize desserts ? Parce qu'il y a  treize convives  lors de   la Cène  : les douze apôtres et le Christ. 
C'est le dernier repas que Jésus-Christ a pris avec eux, la veille de sa crucifixion.  

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/leonard-de-vinci/la-joconde-la-cene-et-dix-sept-grandes-oeuvres-de-leonard-de-vinci-exposees-dans-une-galerie-virtuelle-sur-les-murs-du-chateau-du-clos-luce_4616031.html


Ils sont servis en même temps et en 
abondance sur la table le soir de Noël 
après "le gros souper" qui précède la 
messe de minuit. Ils restent trois jours 
sur la table et tous les convives 
doivent goûter à chacun de ces 
desserts.  
1. Des figues sèches 
Avec leur couleur grise, elles 
symbolisent l'ordre des Franciscains. 
2. Des amandes 
Elles représentent les Dominicains. 
3. Des noix 
Elles renvoient aux Carmélites  
4. Des noisettes 
Elles symbolisent les Augustins.  
Dans la tradition, il y a aussi des fruits frais, ils étaient conservés depuis le mois de septembre dans les caves et 
greniers. 
5. Du raisin 
Les dernières grappes de la saison sont conservées jusqu'à Noël dans des caves ou des greniers. 
6. Du melon 
Le melon d'eau de fin de saison qui a la particularité de bien se conserver. 
7. Une orange 
L'orange est un signe de richesse. Ce fruit, qui n'est pas à l'origine un produit spécifique à la Provence, est 
ensuite accompagné de la mandarine corse ou espagnole. 
8. Des dattes 
Les dattes sont le symbole du Christ venu d'Orient. 
9. Un fruit exotique 
Litchi 
10. Une pompe à l'huile 
La pompe à l'huile est un gâteau parfumé à la fleur d'oranger.  
Selon la tradition, il faut rompre la pompe à huile comme le Christ a rompu le pain et ne pas la couper pour 
ne pas se retrouver ruiné l'année suivante. C'est un moment de partage. 
11. Du nougat blanc  
Un nougat aux noisettes, pignons de pins et pistaches. 
12. Du nougat noir 
Du nougat avec du miel fondu qui est cuit avec des 
amandes. 
13. Les gaufres arlésiennes 
 

4) LES INTENTIONS DE PRIERES ont été lues par 

une élève de 6ème  

Puis le Notre Père a été récité 

Le père Savalli a béni l’assemblée qui a chanté 

ensuite :    

Il est né, le divin Enfant, 
Jouez, hautbois, resonnez, musettes ; 
Il est né, le divin Enfant ; 
Chantons tous son avènement.    Claire d’Annoux, décembre 2022 


