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C
haque jjour…
our…
Chaque
Chaque jour nous est donné
comme un cadeau. Nous avons le
choix d'en faire quelque chose de
beau ou de “l'abîmer” en étant
grognon, pas content, en faisant
de notre journée quelque chose de
triste pour nous-mêmes et les
autres. Alors vivons nos journées
avec Jésus et adressons-lui une
prière chaque matin pour qu'il
nous aide à donner de la joie
autour de nous.

Prière
Chaque matin, je prends la route avec toi, Jésus.
Allume mes yeux tout au long de ce jour,
qu'ils deviennent un regard perçant,
illuminé par les petites choses.
Allume mon cœur tout au long de ce jour,
toi qui es si proche du cœur de Dieu,
remplis-moi de ta Tendresse et de ton Amour.
Ce matin, je prends la route avec toi, Jésus,
et marche à côté de toi.
« Les 9-12 en chemin vers Noël »
Editions du Signe, Strasbourg
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On vit comme ça

L

Bonjour ! Je vais vous parler aujourd'hui des Warao,
l'ethnie à laquelle j'appartiens. C'est une ethnie amérindienne qui, depuis de
nombreux siècles, vit le long
des ramifications qui forment le delta du fleuve Orénoque qui se trouve au
nord-est du Venezuela.
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a première chose que l'on remarque en arrivant chez nous, ce sont
nos maisons : des palafittes ( maisons sur pilotis) appelés Janoko (lieu
du hamac), disposés en rangées le long
des rives du fleuve. Ces palafittes sont
généralement ouverts, avec un toit de
feuilles de palmier ou, pour les plus fortunés, de tôle ondulée. Aujourd'hui, certains commencent à les fermer avec
une paroi de planches ou, s'ils ne disposent pas des moyens économiques,
aussi avec des feuilles de palmier. Ces
maisons ont une courte durée de vie. Il
est normal pour un Warao de reconstruire sa maison tous les 8 ou 10 ans.
L'ameublement est constitué du strict
nécessaire: le hamac qui sert pour dormir et se reposer, des paniers ou des
sacs suspendus, contenant des vêtements et d'autres effets personnels; un
coin est destiné à la cuisine.

Solidarité et respect
Les familles Warao sont généralement
très nombreuses, pas seulement parce
qu'elles ont beaucoup d'enfants, mais
aussi parce que, selon la coutume,
quand les filles se marient, le mari vient
vivre dans leur famille. Les familles du
village sont unies par une grande solidarité et s'entraident généreusement.
Traditionnellement, pour les Warao, le

travail servait seulement à survivre. Ils
fabriquaient la plus grande partie de ce
qui leur était nécessaire : les “chinchorros" (hamacs), paniers, huttes, "curiare"
(canoës), harpons et filets de pêche. Le
moyen de transport le plus utilisé reste
la "curiara" creusée dans un tronc d'arbre. Utiliser le canoë et nager sont les
premières choses qu'un enfant
apprend.

Comme une mère
La nature est pour nous comme une
mère qui nous nourrit et c'est pourquoi
nous la respectons. Le palmier "moriche" (Mauritia flexuosa) nous fournit
beaucoup de matières premières pour
divers ouvrages, artisanat, etc. et des
aliments comme le fruit (palmito) et, en
plus, du tronc on extrait une sorte de
farine appelée "yuruma" avec laquelle
on fait un genre de "casabe" qui est
notre pain indigène. De la fermentation
de la "yuruma", nous faisons aussi une
boisson appelée “nojobo”. Dans le
tronc du palmier se développe une
sorte de larves qui sont pour nous un
délice. Les fruits sont utilisés pour en
faire une boisson ou mis à sécher et

mangés grillés. Les racines sont utilisées comme "pharmacie familiale" et
pour la fabrication de colliers et de bracelets. La forêt nous fournit encore
divers genres de fruits.

Croyances
Aujourd'hui, beaucoup de choses changent chez nous aussi, mais le peuple
warao n'a pas perdu sa croyance religieuse. Il croit aux esprits et à une autorité religieuse. Pour les Warao, la
nature est habitée par les esprits, maîtres de l'eau et de la forêt. Il y a aussi
les esprits des ancêtres et un être
supérieur appelé Kanobo, « notre
grand-père ». Nous célébrons le rite
“Najanamu”, une fête importante chez
les communautés warao pour montrer
notre attachement à Kanobo, qui a le
pouvoir de nous protéger.

L'école
Dans la culture warao, les connaissances étaient transmises par les anciens
aux enfants et jeunes par des contes et
des histoires vécues. L'utilisation des
outils et les routes navigables des fleu5

ves s'apprennent par l'observation et
l'expérience personnelle.
Malheureusement, les écoles sont peu
nombreuses dans ces régions et petites
par rapport au nombre d'enfants : ce
n'est pas facile d'étudier. Parfois, il n'y a
pas de bancs et nous sommes assis par
terre et nous n'avons qu'un cahier et un
crayon. De plus, si nous allons à l'école,
nous ne pouvons plus aller au "conuco",
à la pêche, à la chasse, chercher du
bois ou des fruits avec nos parents et
ainsi apprendre ces travaux et connaître

les secrets de la forêt. C'est pourquoi
nos parents ne sont pas toujours heureux de nous envoyer à l'école.
Aujourd'hui, beaucoup de Warao émigrent vers les villes en pensant trouver
une vie meilleure, mais souvent, ils finissent dans la misère.

Piste de réflexion
La nature est très
importante pour les
Warao et ils la respectent.

l

Pour toi, qu'est-ce que

« respecter la nature », chez
nous ?

l

Que t'apporte la nature, à

toi, ici chez toi ?
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Aujourd'hui, le sel n'est pas cher, mais, durant des millénaires, sa possession a signifié : richesse et pouvoir.

T

u ne le savais peut-être pas et
pourtant, durant des millénaires,
le sel a été une dentée très précieuse. A cause du sel, il y a eu des
conflits, des routes ont été construites
(les routes du sel), des activités commerciales florissantes sont nées, des
bourgs et des villes ont été fondés.
Aujourd'hui, on utilise les camions frigorifiques mais autrefois, le sel était indispensable pour conserver, transporter et
vendre dans les pays lointains les aliments qui se gâtent facilement comme
le poisson, les légumes, la viande…
Ajouter du sel aux aliments n'est pas
une habitude typique de tous les peuples. Par exemple, les communautés

dont la base alimentaire est exclusivement la viande n'utilisent pas de sel.
D'autre part, quand le sel n'est pas disponible, il est remplacé par des cendres
de plantes particulièrement riches en sel
ou par la consommation de substances
minérales comme le kaolin, le calcaire
et l'argile. Cette habitude dite "géographique" se trouve en différentes régions
d'Afrique, en Amérique du Sud, en Inde
et en Indonésie.
Le sel se présente sous différentes formes et est exploité selon des techniques différentes.
Dans les pays occidentaux, la consommation de sel est souvent excessive et,
de plus en plus, il est recommandé de
mettre moins de sel dans notre alimentation.

Piste de réflexion

l

Vous êtes le sel de la

terre (Mt 5, 13) : mettre
notre petit grain d'amour
dans tout ce que nous faisons.
Bolivie. Cette étendue de sel est située
à 3658 mètres d'altitude. Elle constitue
le plus vaste désert de sel du monde.

Donner le goût d'aimer et d'accueillir ?
7

T I
S

NOU

ions

iss
et les M

A tout âge…
nous pouvons tous
faire quelque chose…

Andrew, un enfant
du Ghana, n'a pu
rester indifférent
quand il a vu, à la
télévision, la situation douloureuse
d'enfants affamés
dans les bras de leur
maman. Il se mit en
marche. Un petit
geste, mais d'une
grande importance,
qui peut toucher
notre cœur pour
imiter son exemple.

A

ndrew est un enfant de onze ans qui vit
à Accra, la capitale du Ghana. L'été
dernier, il regardait un reportage à la
télévision sur la famine en Somalie et il
demanda à son papa pourquoi ces personnes
étaient si maigres et affamées… « A ce
moment-là, j'ai senti que je devais les aider » a
déclaré Andrew.
Dans un premier temps, Andrew pensa acheter des sacs de maïs mais en analysant la
situation, il changea d'idée. Il mit sur pied une
campagne de soutien dans son école qui rapporta 500 dollars. Ce qui n'était pas mal du
tout! Avec cet argent, ni une ni deux, il se rendit au bureau du « Programme Mondial de l'Alimentation » (PMA) à Accra. Là, il exposa au
représentant, Ismaël Omer, ses plans pour
aider les enfants somaliens.

Aider au plus tôt
Il expliqua son idée : « C'est
mieux d'envoyer l'argent
directement en Somalie,
ainsi, ils pourront acheter sur
place ce dont ils ont besoin,
parce que si nous achetons
la nourriture ici, en plus de
perdre du temps, cela coûte
cher pour l'envoyer par
avion. L'important est que
l'argent arrive au plus tôt et
qu'il n'y ait pas trop de perte
8

afin que tout arrive jusqu'aux plus
nécessiteux. »
L'argent qu'Andrew était arrivé à récolter avait la valeur de l'effort, de la persuasion de l'urgence d'une telle aide,
avec pour conséquence que ses
copains, ses professeurs et le personnel

de l'école vident le fond de leur portemonnaie pour cette urgence humanitaire.
Son geste nous rappelle le récit de
l'Evangile de la veuve qui avait donné
tout ce qu'elle avait pour les pauvres
(Marc 12, 41-44).

Son exemple sera-t-il suivi ?
Andrew a donné du temps et de l'énergie pour mettre son grain de sable, afin
d'atténuer cette famine selon ses possibilités.
Espérons que beaucoup d'enfants suivront l'exemple d'Andrew et apporteront leur grain de sable pour aider les
plus pauvres. Mère Teresa de Calcutta
disait :
« Nous savons bien que notre action
n'est qu'une goutte d'eau dans
l'océan, mais sans notre action,
cette goutte manquerait ».
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U
ne aassiette
ssiette
Une
de riz
Les

Sœurs

franciscaines

missionnaires de Marie travaillent

à

Ambrohidra-

trimo, à 15 kilomètres d'Antananarivo, la capitale de
Madagascar, dans la tribu
des Merina.
Depuis 2010, Sœur Wladyslawa est responsable du collège fondé par la congrégation en 1912.

L

es Sœurs s'occupent des classes
préscolaires, primaires et secondaires. Il y a en tout 783 élèves. A
cause du manque de salles, il y a parfois
65 élèves par classe.
La région est très pauvre. Beaucoup de
gens ont perdu leur travail parce que
certaines usines ont été fermées...

Une cantine scolaire
Il y a toujours plus d'enfants qui
viennent à l'école l'estomac vide.
Grâce à l'effort du collège et des enfants
d'une école de Pologne, une cantine
scolaire a été construite pour
donner une assiette de riz aux
enfants les plus pauvres.
La cantine est prévue pour 300
élèves.
Ceux
qui
peuvent
participent avec une toute petite
somme d'argent. Mais la plupart
sont trop pauvres. Les parents
viennent donner un coup de main
et la communauté des Sœurs
essaie de cultiver des légumes
dans son jardin.

Pour une assiette de riz
Malgré tous les efforts, les Sœurs
n'ont pas assez d'argent pour
acheter du riz qui est la nourriture
principale à Madagascar. C'est
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pourquoi, elles nous demandent de les
aider à acheter du riz pour que ces
enfants puissent avoir un repas et ainsi
mieux étudier.
Le prix d'un sac de riz de 25 kg est
d'environ 12 euros 50.
Sœur Wladyslawa Pirog
Ambohidratrimo
(Antananarivo), Madagascar

l « Laissez votre cœur ressentir la peine et la détresse de
chacun ».
(George Washington)
11

Les Merina
Merina
Les
De tous les peuples de Madagascar, les Merina (qui signifie
: « ceux du pays élevé ») sont les plus nombreux. Ils vivent
au centre de l'île, dans la partie nord des hautes terres. La
capitale du pays, Antananarivo, est le cœur de leur territoire. C'est chez ce peuple que l'on voit le mieux les origines
indonésiennes des Malgaches. Certains ont le teint clair et
les cheveux lisses ; d'autres ont la peau foncée et les cheveux frisés. La langue merina est parlée par tous les habitants de Madagascar même s'ils ont leur propre dialecte.

L

’habillement traditionnel en coton
et en soie comporte une tunique,
appelée "malabary" et une sorte de
châle porté aussi bien par les hommes
que par les femmes.

Les maisons
La plupart de leurs maisons sont
construites en terre battue. Elles sont
généralement rectangulaires, assez
hautes avec un toit de paille très incliné.
La couleur rouge-brun des maisons est
due à la terre et à l'argile utilisée pour la
construction.

Le peuple
Le peuple Merina vit généralement de la
riziculture. Autour de la capitale et aux
environs on peut voir les typiques
rizières en terrasses. Durant la saison
des pluies, le moindre espace est cultivé.
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Proverbes malgaches
l Mieux vaut perdre un peu
d'argent qu'un peu d'amitié.
l

Ne fais pas le capricieux
comme le jonc vert.

l Jeune paresseux ne mange
pas bien pendant la vieillesse.
l

La pirogue ne tient pas
compte de la noblesse, tous ceux
qui chavirent sont mouillés.

l

Le mensonge est comme le
premier riz : il arrive à point,
mais ne suffit pas pour l'année.

Les ancêtres
Le culte des ancêtres est très ancré dans
la pensée des Merina et aussi dans la
pensée de toutes les tribus de
Madagascar. Des fêtes importantes sont
célébrées en leur honneur.

La faim
Mais à Madagascar règne aussi la
pauvreté et beaucoup d'enfants ont
faim.

l L'un n'aime pas chaud, l'autre n'aime pas froid ; donc faites
tiède pour rester d'accord.

l

Il faut partager équitablement le peu qu'on reçoit, même
la moitié d'une sauterelle.

l Ne trahissez pas vos amis.
l Il vaut mieux être laid et bon
que d'être beau et méchant.

l Ne laissez personne venir à
vous et repartir sans être plus
heureux.
(Bse Mère Teresa)

l L'amitié réciproque développe la fraternité.
l

Aie foi en Dieu : comme le
soleil couchant, il visite toutes
les portes.
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avais-tu ?
Lee ssavais-tu
Le 22 février, nous entrons dans le temps de Carême. Ce temps commence par
un mercredi que l'on appelle « Mercredi des Cendres ». Ce jour-là, lors d'une
célébration, le prêtre fait un signe avec des cendres sur le front de chaque
personne présente en l'invitant à se convertir. Le Carême dure 40 jours. C'est un
temps spécial qui nous aide à réfléchir davantage pour vivre comme Jésus. On
dit parfois : « Il ou elle fait une tête de Carême ! » Mais le Carême n'est pas un
temps triste, c'est plutôt un temps de joie parce que, plus on vit comme Jésus
nous le demande, plus on a le cœur léger. Et quand Jésus est dans notre cœur,
nous sommes aussi plus aimables avec les autres et, en voyant les autres
heureux, nous sommes heureux nous-mêmes. Alors : joyeux Carême à chacune
et chacun d'entre vous !
Les Sœurs Missionnaires de Saint-Pierre Claver

Un cadeau pour toutes les occasions
Vous êtes grands-parents, marraines, parrains et vous recevez ce petit journal ?

l En offrant un abonnement à Toi et les missions à vos petits-enfants, vos filleuls, à une petite voisine ou petit voisin, vous leur donnez la possibilité de connaître
ce que vivent d'autres enfants dans le monde et d'acquérir un esprit de solidarité et
de partage.
BULLETIN D’ABONNEMENT
TOI ET LES MISSIONS est une revue qui aide : à prendre conscience de ce que
vivent les jeunes dans le monde, à comprendre leur façon de vivre, à réfléchir, à
partager. Parle de de cette revue à tes copains, copines. Envoie-nous
des adresses pour un essai...
S.V.P. Remplissez ce
bulletin et envoyez-le à :

TOI ET LES MISSIONS : Abonnement : 1 an : 10 euros
Je m'abonne
mon abonnement

Sœurs Missionnaires de
St-Pierre Claver
121, rue Pierre Brossolette
92140 CLAMART
Association St-Pierre Claver
ou c.c.p. 6 832-22 N, Paris
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Nom
Prénom

J'offre un abonnement

Je renouvelle

J'envoie des adresses pour un essai

...............................................................................................
..........................................................................................

Adresse................................................................................................
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GOLF

Un mystérieux
personnage est
en train de
dérober les 9
drapeaux du
terrain de golf.
Un seul des
bâtons de ces
drapeaux a la
même longueur
que le numéro 9
dans les mains
du voleur.
Lequel ?

2

LES CERCLES

Dans ces carrés ont été insérés des cercles
blancs et noirs, apparemment sans logique.
En réalité, il y a un critère : Lequel ?
Quelle couleur aura le cercle de la dernière
case ?

LES CERCLES :
Un cercle blanc. En fait,
dans chaque groupe de
cases, les cercles blancs
augmentent et les noirs
diminuent.
GOLF :
N° 5
Solutions :
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« Cherchez chaque jour dans vos cœurs la
source du véritable amour ».
(Benoît XVI)

