FÊTONS NOËL AVEC LES TIMBRES :
Dès mon enfance encouragée par ma mère à collectionner les timbres, je m'intéresse aussi bien à
certains pays qu'à des thématiques.
Bénévole d'une association qui, grâce à la vente de timbres, finance des bourses à des étudiantes
africaines, j'ai l'occasion de trier des émissions provenant de nombreux pays. Cela me permet aussi
d'en acquérir pour enrichir mes collections.
Mais mon plaisir est aussi celui de faire découvrir l'intérêt de la philatélie, ce plaisir culturel qui
n'est pas réservé à ceux qui exposent en compétition !
Aussi, avec l'approche des fêtes, c'est l'occasion de parler d'une thématique très riche :
Les timbres de NOËL

Je les ai classés en 5 catégories :

Les timbres dits de « sujets religieux »

Les décorations du temps de Noël :
Sapins, bougies, santons… etc.

Les paysages d'hiver
Les timbres « fantaisie ».
Père Noël, lutins… etc.

Les timbres de « meilleurs vœux » en y ajoutant ceux de « bonne année »
En complétant mon classement, je pense que je vais y ajouter une 6ème catégorie, qui regrouperait
les timbres émis suite à des concours de dessins d'enfants sur le thème de Noël : il y en a dans tous
les styles, suivant l'âge et le pays d'origine des enfants !
Dans le cadre de cette association, pour expliquer notre travail de bénévolat, j'ai proposé cette
année de « montrer » des timbres, non par des pages exposées, mais par la projection d'un
diaporama. C’est ainsi que j'ai choisi d'illustrer les récits bibliques avec certains de mes timbres :
en voici juste quelques uns :

NOËL, un message qui voyage :

Avec LUC l'évangéliste :

L'Annonciation

L'annonce aux bergers

La Nativité

Les bergers à la crèche.

Avec MATHIEU l'évangéliste :

L'étoile

Les mages venus d'orient

La fuite en Égypte

Les mages à la crèche

En Égypte

Les textes du diaporama illustrés par ces timbres sont bien sûr ceux des 2 évangiles.
Les quelques personnes, non philatélistes, qui ont vu ma présentation ont trouvé ma démarche
originale et ont eu plaisir à découvrir ces timbres venus d'un peu partout.
Alors pourquoi ne pas partager ce plaisir aussi avec les philatélistes, même si l'histoire de ces timbres
(pays, année, graveur… etc.) les intéresse autant que leur sujet ! Cela sera peut-être l'occasion d'un
autre article, ou bien d'une autre présentation. Il y a tellement de timbres sur ce thème ! Et pour
agrémenter le courrier de ceux qui en envoient encore avec leurs vœux, certains pays en émettent tous
les ans, la collection continue !

