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Communiqué de presse, 6 décembre 2017 
 
 

Les traditions de Noël en 
Indonésie 

 
 
Noël approche à grands pas avec son lot 
de célébrations traditionnelles.  
 
Garuda Indonesia Holiday France, le        
tour-opérateur spécialiste de l’Indonésie, 
fait le tour de l’archipel, de Jakarta à 
Manado, en passant par Sumatra, pour 
présenter quelques-unes de ces 
coutumes ancestrales. 
 
 

 
Rabo-Rabo, Jakarta 
 
À Kampung Tugu (Jakarta), la communauté célèbre Noël de façon très singulière. 
Après la messe, les fidèles se rendent dans le cimetière le plus proche de leur église 
pour la tradition du « Rabo-Rabo », qui consiste à jouer du keroncong (sorte de 
ukulélé indonésien) et à danser ensemble avec la famille et les amis. 
Le point culminant de la célébration est la tradition mandi-mandi : les gens se 
réunissent en famille et se dessinent sur le visage avec de la poudre blanche, 
symbole d'expiation et de pardon pour commencer la nouvelle année. 
 
Wayang kulit, Yogyakarta 
 
Dans cette partie de l’archipel, la messe de Noël est célébrée par un prêtre ou un 
pasteur, vêtu d’un costume typiquement indonésien avec une veste beskap et un 
blangkon sur la tête. Accompagnés par une marionnette traditionnel (Wayang bulit), 
ils font une représentation en javanais de « La naissance du Christ ». 
Les gens vont aussi généralement rendre visite à leurs parents, et les enfants 
reçoivent parfois de l'argent de leurs aînés.  
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Kunci Taon à Manado 
 
À Manado, dans le nord des Célèbes, les célébrations de Noël commencent dès le 
1er décembre. 
Entre Noël et le Jour de l’An, la tradition veut que les gens se rendent sur les tombes 
de leurs proche et pique-niquent au cimetière. Pendant cette période, les cimetières 
sont nettoyés et décorés avec des lumières et des ornements. 
L’esprit de Noël se poursuit jusqu'au premier dimanche de janvier, où l’on célèbre 
« Kunci Taon » : la communauté défile dans les rues et les villages en costume. 
 
Traditions sonores pour Noël à Ambon, Flores et Papouasie 
 
À Flores, la veille de Noël, les canons en bambou tirent à presque tous les coins de la 
ville. Les jeunes passent généralement toute la nuit du 24 décembre à faire sauter des 
pétards et tirer des feux d'artifice. 
 
À Ambon, des sirènes de bateaux et des cloches d'église peuvent être entendues 
dans toute la ville la veille de Noël. Ce moment est généralement accompagné de 
réunions de famille. 
 
En Papouasie, on organise un barapen. C’est un rituel culinaire local lors duquel la 
viande de porc est cuite dans des pierres chaudes afin de célébrer la naissance du 
Christ. En plus de cela, il y a de nombreuses décorations de Noël et des chants. 
 
Penjor à Bali 
 
Les chrétiens à Bali célèbrent généralement Noël en portant des vêtements 
traditionnels de leurs régions respectives, comme le kebaya, les écharpes et le tissu 
kamen en noir et blanc. Le jour de Noël, les églises sont décorées de bambous et de 
janur, un ornement caractéristique de Bali connu sous le nom de Penjor. 
 
Festival Lovely December à Toraja 
 
Aux alentours de Noël chaque année, l'administration de Toraja organise un festival 
culturel et touristique nommé Lovely December. Ce festival commence début 
décembre et le moment majeur de l'événement est toujours célébré le 26 décembre 
avec une procession appelée lettoan. 
 
Lovely December propose des carnavals, des spectacles artistiques, des cérémonies 
traditionnelles, des expositions d'artisanat et des délices culinaires. 
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Benoit Répessé, Directeur commercial, explique : « L’Indonésie est un pays 
composé d’une myriade d’îles gigantesques et minuscules, peuplées d’ethnies et de 
cultures différentes, souvent mélangé sur une même île. Et pourtant, on observe une 
très forte identité d’appartenance nationale sur l’ensemble des 922 îles habitées en 
permanence, parmi les 17 508 îles que composent le pays. 
C’est cette diversité permanente qui fait que l’on peut retourner en Indonésie sans 
commune limite et à chaque fois, y découvrir des ethnies, des langues et des 
traditions différentes.  
En ce qui concerne les 24 millions d’indonésiens Chrétiens, leur manière de 
célébrer Noël est également infiniment variée et c’est justement ce mélange de 
traditions ancestrales, souvent teintées d’animisme mélangées aux traditions 
Chrétiennes plus récentes, qui rendent la célébration de Noël fascinante, dans le plus 
grand archipel du monde. ». 
 

 
Pour plus de renseignements : www.garudaholiday.fr et 01 86 21 52 23 

 
 
À propos de Garuda Indonesia Holiday France 
Tour-opérateur dédié à l’Indonésie, Garuda Holiday est un nouvel acteur incontournable du secteur. 
Véritable ambassadeur de l’Indonésie, Garuda Holiday a pour ambition de faire vivre la destination à ses 
clients et agences de voyages partenaires, la leur faire aimer et leur donner l’envie d’y retourner pour y 
découvrir ses richesses… à l’infini ! 
La société offre aux particuliers et aux entreprises un très large choix de séjours ainsi que les meilleures 
combinaisons de voyage après une sélection rigoureuse des prestations (hôtels, circuits, visites, etc.). 
 


