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Noël
d'ici,Noël
d'ailleurs



Une fête
universelle

Floret et Carmasol

Pour les chrétiens du monde entier, la fête de Noël est célébrée le  décembre. A l'origine, c'est le jour où l'on fête la nativité, l'incarnation du divin dans Jésus, né de la Vierge Marie dans une modeste étable de Béthléens. Avec Pâques, c'est l'évènement le plus important du calendrier Chrétien. Dans une société qui traque les symboles religieux au nom de la laïcité, le sens de Noël s'est pour beaucoup perdu au profit d'un rite profane entretenu par des intérêts économiques. C'est pourquoi il n'est peut-être pas inutile de rappeler le sens premier de cette fête en revenant sur l'élément fondateur qu'est la naissance de Jésus de Nazareth.



Noël selon les origines païennes



Avant d'être une fête chrétienne, Nöel était un rite païen qui célébrait le solstice d'hiver.
Une fête appelée Yule en Scandinavie qui signifie "roue" en vieux norrois, langue commune aux pays scandinaves durant l'âge des vikings.
C'était l'une des huit dates importantes ponctuant l'année dans les cultures nordiques.



Moment festif qui réunit les familles.


Aujourd'hui, c'est une fête qui permet aux familles de se réunir autour d'un bon repas et de procéder à l'échange rituel de cadeaux près d'un sapin. Noël est, avant tout, la fête religieuse majeure chrétienne qui commémore chaque année, depuis 1500 ans , la Nativité et ainsi la naissance de Jésus.



Nimajimbe, Manette et Pierre

Noël Kakado

Nwel Kakado est considéré comme un  patrimoine culturel de la Guadeloupe. En effet, cet évènement populaire et intergénérationnel se fête dans la commune de Vieux- Habitants depuis 1995. Chaque mois de décembre, le roi Kakadorien et la la reine Kakadorienne reçoivent autour de la tradition, dans leur Kakado. Au programme: musique bèlè,, chants, repas traditionnels, spectacles, cérémonie du bouquet dela reine, élection du prince et de la princesse Kakado en guise de transmission culturelle, chez les habissois.

Mais pourquoi le terme "Kakado"?

De ce côté de l'île, les crevettes d'eau douce se ramassaient à la pelle, c'est donc ainsi que les personnes avec peu de moyen ont eu l'idée d'en faire la vedette de leur repas de Noël , ces fameuses "Kakado".

"Chaltouné anlè, lè Nwel kakado rivé"



Quel Noël pour la
génération à venir

?
Ramssamy et Richard 

Nous pensons que les Noëls merveilleux connus il y a encore quelques années de cela, n'existeront plus dans l'avenir. En effet, il est fort probable que les problèmes que rencontre l'humanité aujourd'hui seront encore d'actualité dans le futur. Par conséquent, nous croyons qu'à l'avenir Noël sera une fête banale et sans importance aux yeux d'une grande majorité. On n'entendra plus les chants propre à cette fête, il sera difficile de voir à nouveau les décors dans les rues et les maisons et la magie de cette période disparaîtra. C'est dommage!


