Christmas
1. picture
Christmas is a holiday which is celebrated on the 25th of December. Actually, this is a
Christian holiday, but also those people celebrate it, which don’t belong to this religion. It
used to be a holiday which is about the birth of Jesus Christ-the central figure of Christianity-,
but nowadays it is rather about gift-giving and good business for the supermarkets.
2. picture
There is a season before Christmas which is called Advent. It lasts for 4 weeks and it is the
time during the religious people can prepare for celebrate the birth of baby Jesus. Many
churches make use of Advent wreaths during this season, with one candle representing each
of the four Sundays of Advent. The rose candle is lit on the 3rd Sunday of Advent. During
Christmas Day, four white candles are used.
3. picture
Children are waiting for this holiday from almost all over the world because it turns out
whether they were good or bad. In many countries they get their presents from Jesus Christ,
however in a lot of English speaking countries(including North America, Australia GreatBritain or Ireland)Father Christmas or Santa Claus is the person who brings the gifts.
4. picture
People usually decorate their houses with a lot of things but there is no doubt that the most
important is the Christmas tree. In Hungary there is a special kind of sweet on the tree which
is called” szaloncukor”. It is a small chocolate which can be filled with some kind of cream.
There are lights, garlands, candles, little angels and stars on Hungarian trees but it is usual in
many countries too.
5. picture
Hungarian people have a wonderful dinner on the evening of the 24th of December. The most
popular dinner contains a kind of meat-usually turkey fish or duck-and some rice or potato
with vegetables. There is not any Hungarian Christmas dinner which can exist without a
special Hungarian wine which is known that one of the best wines in the world.
6.picture
There are a lot of traditions which only celebrated in our little country. The first is on the 13th
of December. It is the day when young boys go to houses and they wish a lot of good things
however they expect some gifts for it. Some people think that if they make a chair from 13
kinds of trees and they stand up on that, at midnight they can see a witch
7. picture
There is another tradition after Christmas when people build cribs in the churches and they
illustrate Mary, Joseph, and all the characters by straw-figures. The baby lies in the manger
and all the kings who followed the star knee in front of the manger. In many villages boys go
around and show how the shepherd reach the birthplace of Jesus and bring him presents.
8. picture
Everybody knows that nowadays almost everybody thinks that the most important thing is the
gift-giving. And do you know what? It is not. All of us have to think about the message of this
holiday. All families should celebrate together. It is the holiday of love and we shouldn't
forget about it.

Noël
1. image
Noël est une fête qui est célébrée le 25 Décembre. En fait, c'est une fête chrétienne, mais aussi
ceux de personnes la célèbrent, qui n'appartiennent pas à cette religion. Il sert à être un jour
férié qui est sur la naissance de Jésus-Christ, le personnage central du christianisme, mais
aujourd'hui, il s'agit plutôt d'échanges de cadeaux et de bonnes affaires pour les supermarchés.
2. image
Il ya une saison avant Noël qui est appelé l'Avent. Il dure 4 semaines et il est le temps pendant
les religieux peuvent se préparer à célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Beaucoup d'églises
utilisent des couronnes de l'Avent au cours de cette saison, avec une bougie représentant de
chacun des quatre dimanches de l'Avent. La bougie rose est allumée sur le 3ème dimanche de
l'Avent. Pendant le jour de Noël, quatre bougies blanches sont utilisées.
3. image
Les enfants sont en attente pour ces vacances de presque tous les coins du monde, car il
s'avère qu'ils ont été bons ou mauvais. Dans de nombreux pays, ils obtiennent leur présente de
Jésus-Christ, cependant dans beaucoup de pays anglophones (y compris l'Amérique du Nord,
l'Australie la Grande-Bretagne ou l'Irlande) le Père Noël ou Santa Claus est la personne qui
apporte les cadeaux.
4. image
Habituellement, les gens décorent leurs maisons avec beaucoup de choses mais il ne fait
aucun doute que le plus important est l'arbre de Noël. En Hongrie, il est un type spécial de
doux sur l'arbre qui est appelé "szaloncukor". Il s'agit d'un petit chocolat qui peuvent être
remplis avec une sorte de crème. Il ya des lumières, guirlandes, bougies, petits anges et les
étoiles sur les arbres hongrois, mais il est d'usage dans de nombreux pays aussi.
5. image
Peuple hongrois ont un merveilleux dîner dans la soirée du 24 Décembre. Le dîner le plus
populaire contient une sorte de viande de dinde ou du poisson en général de canard et un peu
de riz ou de pommes de terre aux légumes. Il n'y a pas un dîner de Noël qui hongroise ne peut
exister sans un vin spécial hongrois qui sait que l'un des meilleurs vins du monde.
6.picture
Il ya beaucoup de traditions qui ne célébrée dans notre petit pays. La première est le 13
Décembre. C'est le jour où les jeunes garçons vont dans les maisons et ils souhaitent beaucoup
de bonnes choses mais ils attendent des cadeaux pour elle. Certaines personnes pensent que si
elles font une chaise à partir de 13 sortes d'arbres et ils se lèvent à ce sujet, à minuit, ils
peuvent voir une sorcière
7. image
Il ya une autre tradition, après Noël, lorsque les gens construisent crèches dans les églises et
ils illustrent Marie, Joseph, et tous les personnages en paille chiffres. Le bébé est couché dans
la crèche et tous les rois qui ont suivi le genou étoiles en face de la crèche. Dans beaucoup de
villages autour et garçons vont montrer comment le berger atteindre le lieu de naissance de
Jésus et lui apporter des cadeaux.
8. image
Tout le monde sait que de nos jours presque tout le monde pense que la chose la plus
importante est l'échange de cadeaux. Et vous savez quoi? Il n'est pas. Nous avons tous à
réfléchir sur le message de ce jour férié. Toutes les familles devraient célébrer ensemble. C'est
la fête de l'amour et nous ne devrions pas l'oublier.

