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fêtes de fin d’année en Espagne

Le 22 décembre :
Début des vacances pour les Espagnols. C’est pour eux, le moment d’acheter leurs billets de loterie pour le très célèbre
tirage au sort de “El Gordo de Navidad”. C’est une institution en Espagne depuis le XVIIIème siècle (Règne de Carlos
III). Des enfants sont sollicités pour « chanter » les numéros tirés au sort.

Le 24 décembre :
Il s’agit du jour de « la Nochebuena ». Un dîner de fête est préparé par toutes les familles. A minuit, les Espagnols
assistent à « la misa del gallo », la messe de minuit. Rares sont les enfants qui reçoivent des cadeaux ce jour-là à
minuit car en Espagne la tradition est toute autre.
Le 25 décembre :
appelé “el día de Navidad”. Les familles se réunissent pour partager un repas de fête.
Le 28 décembre :
appelé “el día de los Santos Inocentes”(le jour des Saints Innocents). Ce jour correspond à notre 1er avril. Les
Espagnols ont pour habitude de faire des plaisanteries et d’accrocher dans le dos de leurs parents et amis des petits
personnages stylisés en papier « los monigotes ».
 Les

formules utilisées par les Espagnols pour transmettre leurs voeux :

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad.
Felices Fiestas.
Felices Pascuas y Feliz Año Nuevo.
Le 31 décembre :
ce jour est appelé « la Nochevieja » Les Espagnols mangent les douze raisins de la prospérité. Les places des villes sont
un lieu de réunion incontestable pour le peuple espagnol, qui, aux douze coups de minuit mange douze grains de raisin
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pour commencer une nouvelle année dans la prospérité.

La Puerta del Sol, à Madrid, à minuit, un symbole des fêtes de fin d’année.
Le 5 janvier :
Jour de la « Cabalgata de los Reyes Magos ». Dans les villes, a lieu le défilé des Rois Mages. (chars et festivités
diverses). La nuit du 5 au 6 les Rois Mages déposeront alors aux enfants leurs cadeaux.
Le 6 janvier :
appelé “el día de Reyes”, les enfants reçoivent les cadeaux tant attendus.
Melchior, Gaspar et Baltazar, les 3 Rois Mages
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