
Je suis née dans un pays
catholique, dans une famille
catholique d'un petit village où la
chose la plus naturelle, surtout
pour les enfants, est d'assister à la
messe quotidienne, de participer à
la chorale et à toutes les activités
de la paroisse, la paroisse devient
une deuxième maison pour
l’enfant.
Même si je baignais dans la foi de
mes parents, Dieu paraissait
encore loin, inaccessible, là dans
les cieux, d'où il nous regarde avec
amour, mais je me sentais comme
une petite fourmi et je pensais que
Dieu ne pouvait pas s'occuper de
moi personnellement.
Lorsque mon père est décédé alors
que j'étais encore adolescente,
Dieu est devenu encore plus
distant, je me suis sentie
abandonnée de lui et de mes
proches, puisque je n'avais pas non
plus de mère, décédée alors que je
n'étais qu'un bébé.
Mais Dieu dans sa miséricorde, est
venu à ma rencontre un jour, dans
le visage d'une religieuse. J'ai vu le
visage de Jésus et son regard
d'amour a transpercé mon âme,
c'était une expérience si forte et
bouleversante que la seule chose
que j'ai faite a été de courir des
kilomètres en direction de ma
maison. Je me suis enfermée dans
ma chambre et j'ai pleuré pendant
longtemps à genoux, sans savoir ni
comprendre pourquoi. Sur les
murs de ma chambre j'avais
beaucoup d'idoles, dans de grands
portraits que je soignais avec

amour, j'ai eu honte et j'ai
commencé à les démolir et après
avoir brisé toutes ces idoles j'ai
demandé pardon et je me suis
sentie en paix. C'était comme une
purification.
A partir de ce moment-là tout a
changé dans ma vie, j'ai senti que
Jésus était plus proche de moi que
je ne l'étais de moi-même et qu'il
partageait ma vie dans tous les
détails ordinaires, je ne me suis
plus jamais sentie seule,
maintenant je sais qu'il n'est pas
quelqu'un d'abstrait et distant,
c'est pourquoi le mot incarnation
est pour moi très fort, Dieu s'est
fait chair, Dieu s'est fait homme,
Dieu est venu à nous comme un
petit enfant et marche avec nous,
c'est pourquoi Noël est une fête
qui touche les fibres les plus
profondes de mon être. En même
temps elle me remplit de nostalgie
pour mon pays, pour ma famille,
pour mes proches.
Je suis ici parce que Dieu le permet
sûrement et parce que je suis
mariée à un Français. C'est vrai
qu'au début, c'était très difficile,
d'abandonner la famille, une
profession, le travail, le pays, vos
habitudes, votre nourriture pour
tout recommencer à zéro, la
langue, une formation, le climat,
les coutumes. J'ai appris à
approfondir ma foi et à la vivre
d'une manière différente, grâce à
l'accueil de la communauté
paroissiale, et c'est merveilleux !
Là où est Jésus, là est ma maison,
là où il y a un chrétien, il y a un

frère, c'est-à-dire que l'Église, où
qu'elle soit, est ma famille.

Je suis née dans un petit village de
montagne, au nord de Lima. On
appelle mon village "la fiancée des
Andes" car il est entouré par la
chaîne de montagnes noires et
blanches. Le jour de Noël, tout le
village participe à la messe, les
bergers passent cette journée dans
les champs avec leur bétail, en
guise d'attente de la naissance de
l'enfant Jésus. Tard dans la nuit ils
descendent au village pour
participer à la messe.
Après la bénédiction, les enfants,
habillés en bergers, adorent
l'enfant Dieu dans la crèche, avec
des danses et chants qui racontent
l’évangile de la naissance de Jésus.
Les bergers sont aussi guidés par
un ange qui va devant en chantant
Gloire à Dieu.
Après la messe, les enfants se
rendent dans les maisons où il y a
une crèche pour continuer à
adorer l'enfant Jésus.
Tous, riches et pauvres, grands et
petits, villageois et gens de la
campagne, se rassemblent sur la
place avant minuit, pour partager
une tasse de chocolat chaud avec
du paneton ou du pain sucré,
préparé et offert par la paroisse,
puis tout le monde se souhaite un
joyeux Noël à minuit et rentre chez
soi, pour revenir à la messe le
lendemain.
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UN CHANT DE NOËL : écoutez le chant et regardez les danses sur :

Ou tapez https://urlz.fr/gTNp

Venid pastorcillos, venid adorar,
Al rey de los cielos que ha nacido ya (Bis)
Venid pastorcillos, venid adorar,
Al rey de los cielos que ha nacido ya (Bis)

Venez, petits bergers, venez-vous recueillir,
Au Roi du ciel qui est déjà né
Venez, petits bergers, venez-vous recueillir,
Au Roi du ciel qui est déjà né (Bis)

RECETTE DE NOËL : Buñuelos
250G de farine ; 200ml d’eau tiède, 1 ½ cuillère de
levure granulée ; 3 œufs entiers ; 1 cuillère du sucre.
Mélanger tous les ingrédients, jusqu’au l’obtention
d’une pâte homogène. Laisser reposer une heure
environ. Frire dans une bonne quantité d’huile ou dans
une poêle. Pour mettre la pâte dans l’huile utiliser une
cuillère.

Sirop : Un verre de jus d’orange, 2 verres d’eau,
1 verre de sucre cassonade. (La quantité de
sirop selon le goût) Préparer un sirop avec sucre
cassonade, jus d’orange, une feuille de figues
pour parfumer, de l’eau. Faire bouillir jusqu’à
l’obtention de la consistance de sirop

Un SAINT du Pérou Santo Toribio de Mogrovejo (1538 -1606) Il est né en

1538 en Espagne. Il a été envoyé à Lima comme archevêque par le roi Philippe II. Parmi les réformes qu'il
propose, il produit des catéchismes dans les langues indigènes quechua et aymara en 1582. Il est «protecteur
des Indiens », un missionnaire infatigable. Santo Toribio est un évêque modèle pour la nouvelle évangélisation
pour sa sainteté de vie, pour son engagement dans la défense des droits humains des indigènes, pour son
harmonie et union avec l'Église de Rome. Il a conféré la confirmation à Sainte Rose, Saint Martin de Porres,
Saint Jean Macias, et à un million d'autres. Il célébra 13 synodes et en 1591, il entreprit une œuvre décisive, la
création du Séminaire, des églises, des hôpitaux. Saint Toribio a été béatifié par le pape Innocent XI en 1679 et
canonisé par Benoît XIII en 1726. En 1983, saint Jean-Paul II l'a proclamé saint patron de l'épiscopat latino-
américain, il est aussi considéré saint patron des acathistes.

UN LIEU: LE SEIGNEUR DES MIRACLES
LE SEIGNEUR DES MIRACLES est associé à l’immense dévotion catholique professée par le peuple péruvien. Le
culte de son image sacrée dans l'église de Nuestra Señora de las Nazarenas, de Lima. Il rassemble non
seulement le peuple, mais aussi les hauts dignitaires et les autorités qui se prosternent devant le passage des
plates-formes qui portent son imposante image en procession dans les rues de Lima, au mois d'octobre de
chaque année. Sa procession traditionnelle représente la plus grande manifestation de foi au monde.
La fête du Seigneur des Miracles est la principale célébration catholique dans notre pays. Son image originale,
peinte par un esclave de caste angolaise dans le quartier de Pachacamilla, est visitée chaque année par des
milliers de fidèles qui viennent prier et faire leurs requêtes. Quant à ses multiples processions, les 18, 19 et 28
octobre, elles attirent chaque année des milliers de fidèles.
En 1746, Lima a subi le tremblement de terre le plus destructeur de son histoire. Une réplique de son image a
été portée en procession et la terre a cessé de trembler. La dévotion du peuple fut acceptée et l'église de
Nazarenas fut construite, qui est aujourd'hui le sanctuaire où elle est vénérée.

UN SANCTUAIRE … A QUI DONNER POUR VIVRE LA SOLIDARITE.


