La fête des morts est une fête d’une grande importance au Mexique. Elle se déroule
en effet, pendant 2 jours, le 1er et 2 novembre juste après la fête de Halloween qui
n’a aucun rapport. C’est aussi une occasion pour se retrouver en famille. Lors du
Día de Muertos, la visite rituelle est très festive, avec des offrandes de bonbons, de
têtes de mort en sucre ou de tequila. Les Mexicains vont dans les cimetières, mangent sur les tombes, dansent, chantent. Ce n’est pas un jour triste pour eux. Ils confectionnent des autels
dans leurs maisons et mettent des bougies dans leurs habitations !
Ce jour de la fête des morts, les familles vont rendre visite aux tombes de leurs ancêtres et les nettoient,
les décorent, leurs mettent des fleurs (spécialement des fleurs oranges appelées zempaxuchitl, ci
contre) ainsi que des bougies. Les âmes des défunts reviendraient ainsi sur Terre.
Des offrandes sont aussi faites dans chaque maison sur des autels situés dans les chambres des défunts, plus ou moins décorés et remplis
selon les familles. On y trouve: du copal dans son encensoir, des fleurs
porte-bonheur, des cierges allumés, des photos représentants le défunt
de son vivant, des têtes de morts en sucre ou en chocolat, des fruits, le
pain des morts, des bonbons, de la nourriture que le défunt appréciait le
plus, des boissons, de l’eau bénite et diverses offrandes particulières
au défunt (tabac, poteries…).
Les têtes de morts portent sur le front les prénoms des morts. Bien
qu’elles soient généralement représentatives du défunt, elles peuvent se déguster. Les Aztèques et
autres civilisations gardaient comme trophée les crânes des vaincus et les rassemblaient lors de la fête
des morts. Ces crânes symbolisent le mort et la renaissance.
http://www.mexique-fr.com/art-culture/la-fete-des-morts-dia-de-los-muertos/

La fête des morts est une fête d’une grande importance au Mexique. Elle se déroule
en effet, pendant 2 jours, le 1er et 2 novembre juste après la fête de Halloween qui
n’a aucun rapport. C’est aussi une occasion pour se retrouver en famille. Lors du
Día de Muertos, la visite rituelle est très festive, avec des offrandes de bonbons, de
têtes de mort en sucre ou de tequila. Les Mexicains vont dans les cimetières, mangent sur les tombes, dansent, chantent. Ce n’est pas un jour triste pour eux. Ils confectionnent des autels
dans leurs maisons et mettent des bougies dans leurs habitations !
Ce jour de la fête des morts, les familles vont rendre visite aux tombes de leurs ancêtres et les nettoient,
les décorent, leurs mettent des fleurs (spécialement des fleurs oranges appelées zempaxuchitl, ci
contre) ainsi que des bougies. Les âmes des défunts reviendraient ainsi sur Terre.
Des offrandes sont aussi faites dans chaque maison sur des autels situés dans les chambres des défunts, plus ou moins décorés et remplis
selon les familles. On y trouve: du copal dans son encensoir, des fleurs
porte-bonheur, des cierges allumés, des photos représentants le défunt
de son vivant, des têtes de morts en sucre ou en chocolat, des fruits, le
pain des morts, des bonbons, de la nourriture que le défunt appréciait le
plus, des boissons, de l’eau bénite et diverses offrandes particulières
au défunt (tabac, poteries…).
Les têtes de morts portent sur le front les prénoms des morts. Bien
qu’elles soient généralement représentatives du défunt, elles peuvent se déguster. Les Aztèques et
autres civilisations gardaient comme trophée les crânes des vaincus et les rassemblaient lors de la fête
des morts. Ces crânes symbolisent le mort et la renaissance.
http://www.mexique-fr.com/art-culture/la-fete-des-morts-dia-de-los-muertos/

La fête des morts est une fête d’une grande importance au Mexique. Elle se
déroule en effet, pendant 2 jours, le 1er et 2 novembre juste après la fête de
Halloween qui n’a aucun rapport. C’est aussi une occasion pour se retrouver en famille. Lors du

Día de Muertos, la visite rituelle est très festive, avec des offrandes de bonbons, de têtes de
mort en sucre ou de tequila. Les Mexicains vont dans les cimetières, mangent sur les tombes,
dansent, chantent. Ce n’est pas un jour triste pour eux. Ils confectionnent des autels dans leurs
maisons et mettent des bougies dans leurs habitations !
Ce jour de la fête des morts, les familles vont rendre visite aux
tombes de leurs ancêtres et les nettoient, les décorent, leurs
mettent des fleurs (spécialement des fleurs oranges appelées
zempaxuchitl, ci contre) ainsi que des bougies. Les âmes des défunts reviendraient ainsi sur Terre.

Des offrandes sont aussi faites dans chaque maison sur des autels situés dans les chambres
des défunts, plus ou moins décorés et remplis selon les familles. On y trouve: du copal dans son
encensoir, des fleurs porte-bonheur, des cierges allumés, des photos représentants le défunt de
son vivant, des têtes de morts en sucre ou en chocolat, des fruits, le pain des morts, des bonbons, de la nourriture que le défunt appréciait le plus, des boissons, de l’eau bénite et diverses
offrandes particulières au défunt (tabac, poteries…).
Les têtes de morts portent sur le front les prénoms des morts. Bien qu’elles soient généralement

représentatives du défunt, elles peuvent se déguster. Les Aztèques et autres civilisations gardaient comme trophée les crânes des vaincus et les rassemblaient lors de la fête des morts. Ces
crânes symbolisent le mort et la renaissance.

http://www.mexique-fr.com/art-culture/la-fete-des-morts-dia-de-los-muertos/

