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Noël bulgare à Paris 
 
 

 
Vous y avez pensé sans doute : comment fait-il donc, le 
Père Noël, pour arriver chez tous les enfants ? Au 
moyen d’une organisation à toute épreuve, 
soigneusement minutée, heure après heure, jour après 
jour. Cette année encore, les enfants bulgares à Paris 
ont eu le plaisir d’être parmi les premiers. Vous vous 
demandez pourquoi ? Eh bien, demandez-lui. Je pense 

qu’il vous dirait qu’ils ont été parmi les plus sages aussi. Mais moi, je vous confierai en 
secret que de nombreux petits Bulgares parisiens s’envoleront à destination de leur pays 
pour les fêtes. C’est ainsi que le 14 décembre, dans les salons de l’Ambassade de 
Bulgarie, comme la tradition le veut maintenant, enfants et parents se sont réunis pour 
l’accueillir. 

 
 
La fête était organisée, et c’est aussi une 
tradition aujourd’hui, par l’association 
"Langue bulgare – langue d’Europe", qui a 
fondé et qui dirige l’école bulgare "Cyrille 
et Méthode" et le jardin d’enfants bulgare 
"Petit lapin blanc". Petits et grands ont su 
créer une véritable ambiance de Noël 
dans cette ville autrement bien grise et 
pluvieuse. "Charo et la première neige", 
"Douce nuit", des poèmes et des contes 
ont éveillé la joie de tous et fait couler 
quelques larmes chez les parents. Si un 
jour vous veniez à nos fêtes, soyez 
prévoyants, apportez des mouchoirs ! Au 
cas où.  
 
Les lutins consciencieux ont bien travaillé la nuit (vous n’avez jamais entendu parler de 
syndicat des lutins, n’est-ce pas !) pour emballer les livres arrivés in extremis deux jours 

avant la fête, directement depuis les 
imprimeries bulgares du Vieux à la barbe 
blanche. Nous remercions pour ces dons 
Monsieur Kiril Kadiyski, Directeur du Centre 
Culturel Bulgare, l’Agence des Bulgares à 
l’Etranger, l’Association Bulgaria-France (Youriy 
et Françoise), la société BULFRAN et l’Alliance 
France-Bulgarie. Des remerciements 
spécialement pour Madame Irina Bokova pour 
les salles mises à disposition.  
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Pour tous les enfants dont les 
yeux scintillants ont rendu ce 
Noël aussi magique. Pour 
toutes les maîtresses et 
professeurs qui donnent du 
sens et de l’envol à toutes nos 
idées. Pour toutes les mamans 
(ou peut-être les papas), qui 
ont généreusement garni les 
tables de gourmandises 
festives. Pour le Père Noël, 
soumis à un casting plus que 
rigoureux (savoir parler un vrai 
bulgare !). Enfin, pour tous 
ceux qui, par leur présence, ont 
transformé ce jour ordinaire et 
froid en une chaleureuse fête 
de Noël. 

 

 
 

 

Joyeuses fêtes et bonne année à 
tous les jeunes Bulgares dans le 

monde ! 
 
 
 
 
Boriana Evtimova, 
secrétaire de l’association «Langue bulgare – langue d’Europe» et mère de deux élèves 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


