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ASIE/PHILIPPINES - Non à la fête d’Halloween dans les écoles
catholiques
Manille (Agence Fides) – Aucune fête d’Halloween dans les écoles catholiques : l’invitation à délaisser «
l’hosanna au diable et les pratiques ésotériques » et à célébrer en revanche la Fête de Toussaint provient de
l’Association pour l’Education catholique des Philippines, qui regroupe l’ensemble des instituts d’éducation
catholiques du pays. Dans une note envoyée à tous les instituts et à l’Agence Fides, le Père Greg Bañaga,
Président de l’Association, remarque que toutes les institutions catholiques « ont le devoir de défendre la dignité
des personnes décédées » et ne doivent pas « célébrer la Fête de Toussaint et le jour de la Commémoration de tous
les fidèles défunts au travers de costumes ou de rites épouvantables ». Selon la doctrine catholique, rappelle le
Président, la Fête de Toussaint (1er novembre) est une opportunité offerte à tout fidèle afin qu’il approfondisse sa
propre « vocation à la sainteté » alors que le 2 novembre est « l’occasion de prier et de se souvenir, dans le
recueillement, de tous les fidèles défunts ».
L’Eglise aux Philippines, dans toutes ses composantes, a manifesté de fortes réserves et des perplexités devant la
diffusion de la fête et des rites d’Halloween. Différents Evêques et prêtres sont particulièrement préoccupés pour
les jeunes et les enfants qui peuvent être contaminés par des « contre-valeurs » inhérentes aux pratiques
d’Halloween qui tendent à valoriser le mal, les fantômes, les sorcières et la magie. D’où l’appel à en empêcher sa
diffusion au sein des écoles catholiques.
Aux Philippines, la fête d’Halloween est arrivée pour des motifs en grande partie commerciaux, grâce aux moyens
de communication de masse occidentaux et du fait de la dépendance culturelle du pays vis-à-vis des Etats-Unis.
Au sein de l’archipel, elle a conquis une certaine popularité, surtout dans certaines zones de Manille et des
grandes villes. (PA) (Agence Fides 27/10/2012)
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