
Chez-nous, chez-vous… 

C’est chez-eux aussi! 
Q. Dans un pays comme le Canada, où la diversité culturelle et 

religieuse est en croissance, est-ce que Noël est significatif pour tous, 

même pour les non-chrétiens ?   

 

R : On constate de plus en plus que peu de temps après le jour du 

Souvenir, la saison de Noël bat son plein un peu partout autour de 

nous.  Les centres commerciaux ne tardent pas à faire jouer en 

boucle la traditionnelle musique de Noël et les décorations se 

multiplient de jour en jour à l’approche de la grande fête. 

 

Au Canada, même si tous ne célèbrent pas Noël selon la tradition 

chrétienne, on peut avancer le fait que la grande majorité des 

religions et des cultures soulignent à leur façon ce temps particulier de l’année.  Car, malgré les 

différences qui nous distinguent, à la base, nous avons tous à coeur les mêmes valeurs de 

générosité, d’entraide, de réflexion et de partage. 

 

Le Ramadan est un temps de réflexion et de partage qui se termine en une grande célébration de 

trois jours durant laquelle on échange souvent des cadeaux. 

 

Depuis toujours, l’Hanukkah est pour les juifs l’occasion de faire acte de générosité et de charité 

autour d’eux. 

 

Au cœur de la riche tradition autochtone, le partage communautaire est omniprésent.  Les gens 

prennent seulement ce dont ils ont besoin, et la communauté se partage les ressources, surtout 

avec ceux qui sont dans le besoin. 

 

La Divali ou la fête des Lumières est l’occasion pour les Indus et les sikhs de se rassembler, familles 

et amis, pour fêter, partager un repas et s’offrir des cadeaux.  

 

Tous ces exemples ont le but commun de souligner l’importance des valeurs fondamentales qui 

nous caractérisent tous en tant qu’humain : être avec ceux qu’on aime, partager avec les moins 

bien nantis et célébrer le bien dans nos vies, ensemble… et surtout autour d’un bon repas! 

Le CRNANO 

profite de 

l’occasion pour 

vous souhaitez à 

tous de joyeuses 

Fêtes! 


