
                            Si le soir du jour des Rois, beaucoup d'étoiles tu vois,
                     Auras sécheresse en été, et beaucoup d'oeufs au poulailler

             Bónn anaèy !                                                                     
Bloavezh Bloavez                                                                   
mat !                      mad !                                                                                                             

                        

Bonne  Année !                                                                                                                                                                

La date du 1er janvier marque le début de l’année civile presque partout sur Terre de nos jours, mais d’autres 
dates ont joué ce rôle selon les époques et les régions.                                                                                       
Par exemple, les Romains commençaient l’année au mois de mars, les Celtes au mois de novembre et la fête 
d’Halloween célébraient originalement le début de l’année celtique, moi je suis de fin octobre...

Selon certaines sources, c’est en 153 av. J.-C. qu’on fixa le début de l’année civile au 1er janvier. Les choses 
se sont toutefois compliquées au Moyen Âge, alors qu’on se mit à numéroter les années en fonction de fêtes 
religieuses tout en gardant le 1er janvier comme premier jour du calendrier.                 
En France par exemple, on ne numérote les années à partir du 1er janvier que depuis 1564, après les avoir 
numérotées à partir de Pâques du XIe au XVIe siècle, d’ou la confusion avec le 1er avril...                                                                                                                                                   
Le calendrier républicain, en usage de 1793 à 1805, faisait commencer l’année le 1er vendémiaire, donc le 
22 septembre, parce qu’il correspondait au jour de la proclamation de la Première République.

Les coutumes qui accompagnent le nouvel an :
Les fameuses bonnes résolutions : elles viennent de Babylone et étaient très différentes des résolutions 
actuelles, à l’époque elles consistaient à rendre le matériel agricole emprunté !                                              
Les échanges de présents : dans la Rome antique (tout moi ça !) on s’échangeait des pièces et des médailles 
en gages d’amitié et des bons présages pour la nouvelle année. J’accepte aussi les chèques.                                                                                    
Les cartes de voeux : c’est au Moyen âge qu’elles apparaissent, peintes à la main accompagnées de présents, 
puis en Angleterre avec l’apparition en 1840 du premier timbre poste est arrivée la “ Christmas card” 
S’embrasser sous le gui : le gui est considéré comme ayant des pouvoirs surnaturels, garant de bonheur et 
permettant à la femme d’avoir des enfants !, sous l’homo herpien  ça marche aussi ...  :) 
Consommer des produits particuliers : particuliers par leur forme en anneau cela serait porteur de chance,   
les Hollandais mangent des donuts, Homère Simpson le fait à longueur d’année ! Et vous ?                                         
Et les chocolats ! Ah ! les chocolats ! et les marrons glacés  ! et les ...  hum ! j’en croque et des meilleurs !  

	 	 	 Rappel:  “ pingouins dans les champs : hiver méchant “
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                                    Ah ces mages hic ! *

 Vous reprendrez bien un peu de Rois Mages ?   2019 ème épisode

Comme les Rois Mages ... en Galilée suivaient des yeux l'étoile du Berger, Je te suivrais, où tu iras j'irais,  
Prémices du Club de Rando ? Des versions ? il y a Shelle là... et bien d’autres ...  
Ce sont les Rois mages évoqués dans l’Évangile de St Matthieu que l’on fête ainsi. Qui étaient-ils au juste : 
des savants qui scrutaient le ciel pour lire l'avenir dans les astres?... Des hommes en recherche de la lumière 
véritable pour aiguiller nos vies, certains de ce qu'on peut lire la marque de Dieu dans la création car, oui, 
Dieu est unique, moi plutôt sweat, surtout l’hiver... 
Alors laissons-nous guider par cette planète, notre brillante jumelle, et notre chemin est éclairé par cet éclat 
Vénusien qu'aucun autre signe ne saurait donner, sinon un Global  Positioning  System dernier cri. 
Les Évangiles n’indiquent pas le nombre de rois mages. Les traditions divergent... (ça fait beaucoup...) 
évoquant tous les chiffres entre deux et douze. Finalement, c’est le chiffre de 3 que l’on a retenu. 
Pourquoi ? : d’une part parce que l’Évangile de Saint Matthieu évoquait trois présents offerts à l’Enfant 
Dieu, d’autre part parce que les reliques des mages, conservées d’abord à Saint-Eustorge de Milan puis à 
Cologne, étaient celles de trois corps. Mais qui sont ces trois corps de châsse et ces os de Cologne ? 
Le premier s’appelait Melchior, c’était un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe. Il offrit l’or.  
Le second, jeune et sans barbe, rouge de couleur (!), nommé Gaspard offrit l’encens,                                               
Le troisième, au visage noir, portant toute sa barbe, s’appelait Balthazar, il offrit la myrrhe. 
Apparement, il n’y avait personnne d’agile et jaune. Donc pas de R I C art apparu bien plus tard. 

     La Galette de Rois :                                                                                                    
Début janvier on partage la galette, distribue les parts au hasard ou selon la volonté du plus jeune caché sous 
la table, on trinque à la santé du roi qui a tiré la fève et on cale une couronne de carton doré sur sa tête…                                                                                                                                                        
La fameuse galette mangée pour l’épiphanie, jour anniversaire du passage des Rois Mages dans la crèche, 
existe au moins depuis 1300. De forme ronde comme le Soleil, la galette des Rois évoque à la fois l’univers 
et la divinité. Autrefois, il s’agissait de fèves véritables, ou bien de haricots blancs ou de pois chiches.        
Les premières fèves en porcelaine ne sont apparues que vers 1875.

             “Jai trouvé la fève dans la galette.... Demain, je vais chez le dentiste chercher ma couronne ...”
                                                                          

Notre Rando du jour : Sulniac avec Jean Le Cadre de la Commune
La signification et l'origine du nom Sulniac n'apparaissent pas clairement. Appelée durant un temps 

Suliek, en breton "endimanché", la forme  Suluniac, attestée en 1160, indique clairement qu'il doit s'agir du 
nom gallo-romain Solemniacus,  « domaine de la famille Solemnius »...                                                
Sulniac, paroisse primitive, englobait autrefois les territoires de Treffléan et de La Vraie-Croix. Treffléan se 
détache de Sulniac en 1790, et La Vraie-Croix s'en détache en 1870...  A suivre... dit-il d’un air détaché...     

Nos prochaines Rando dominicales :
Dimanche 19 Janvier :  Meucon  avec Yvonne et Joseph (si libéré de la crèche...)

Dimanche  2 février  :  Auray  avec Christian B & Family.
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	                     Bonnes randonnées à Tous !

 *-   “ On a tous besoin de croire en quelque chose, moi je crois que je vais m’en servir un autre ! Alors, à la vôtre ! ”

    sortie du 06 janvier 2019                                                                                                Célébrée  par tous    

http://sulniacrando.blogspirit.com               Section de Temps Libre et Culture de Sulniac, affiliée à la FFRP n° 5504

http://sulniacrando.blogspirit.com
http://sulniacrando.blogspirit.com

