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Dossier spécial

La fête des morts :
ici et ailleurs
La Toussaint
La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1er novembre, au cours de
laquelle l’Eglise honore tous les saints connus ou inconnus. C’est la fête de “tous
les saints”.
Les célébrations commencent aux vêpres le soir du 31 octobre et se termine le
soir du 1er Novembre.
En France la tradition est de mettre des fleurs sur la tombe des défunts.
Arthur et Titouan

El Dia de Muertos
El dia de muertos est une célébration populaire mexicaine pour honorer
les morts. Elle a lieu le 2 novembre.
Elle se distingue des autres fêtes des morts, notamment chrétiennes, par
le caractère festif de certaines traditions et par la réalisation d'autels
privés dédiés aux morts, couverts d'offrandes comme des objets
familiers, des fleurs et de la nourriture.
Le but est de ne pas oublier les défunts, leurs esprits passent d’un monde
à l’autre. Des maquillages de têtes de mort fleuries sont fréquents.
Las calaveras de azucar (têtes de mort en sucre) sont utilisés pour orner
les autels et sont mangées ensuite.
Coco, un film Disney, se déroule au Mexique pendant ses festivités.
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Halloween

Halloween est une fête qui se célèbre le 31 octobre, veille de la
Toussaint. C’est une fête très importante dans les pays de culture anglaise.
Aujourd’hui Halloween est une fête pour s’amuser et se faire peur.
C’était au départ une fête celtique d'origine irlandaise. Ce sont les immigrés
irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux Etats-Unis.
Aujourd’hui la tradition est de se déguiser si possible avec des costumes
effrayants et les enfants vont de porte en porte pour récolter des bonbons.
En France de plus en plus de personnes fêtent Halloween.
Shaïness

Et vous, vous vous êtes déguisés cette année ?
Vous pouvez envoyer la photo de votre déguisement à l’adresse mail suivante : GDC@notredamedescollines.com
Les plus effrayants pourront être publiés…

