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AMERIQUE/CHILI - Wüñol Tripantü, la fête Mapuche de la renaissance de
la vie
Santiago (Agence Fides) – La fête religieuse et familiale de la communauté Mapuche, appelée « Wüñol Tripantü
», est célébrée le 27 juin. Dans tout le pays, des célébrations se déroulent du 24 au 26 juin et touchent aujourd’hui
encore de nombreux Chiliens appartenant à la communauté indigène Mapuche. La pastorale Mapuche de Santiago
a envoyé à Fides une note dans laquelle elle souligne l’importance de cette tradition qui se transmet de
générations en générations. Wüñol Tripantü est, en effet, une fête de la nature, de la famille et de la communauté,
qui célèbre le renouveau de la vie, de la terre, des animaux et de toute la nature qui renaît. C’est une pratique
vieille de plusieurs millénaires qui se conserve dans la mémoire Mapuche, même si elle a été remplacée par la fête
de saint Jean-Baptiste à l’époque de la colonisation et de l’évangélisation.
Dans la culture Mapuche, on affirme que la terre se repose à l’automne, avant d’être purifiée par les pluies
hivernales. Après les pluies, le soleil fait poindre les premiers bourgeons et les premières fleurs, les animaux
naissent, puis arrive le printemps, et la terre poursuit son cycle naturel en été, puis c’est le retour du repos de
l’automne qui fait repartir le cycle annuel. La note envoyée à Fides explique que le nom de la fête, Wüñol
Tripantü, « doit se traduire par le retour de l’année, le retour d’un cycle, il y a une caractéristique cyclique, dans
la mesure où le temps est cyclique dans la culture indigène ».
L’Eglise catholique est engagée depuis longtemps aux côtés de la communauté Mapuche, pour la défense de ses
droits (Fides 07/01/2014), l’assistance aux enfants (Fides 29/05/2013), la reconnaissance de l’identité Mapuche et
de leurs terres (Fides 21/05/2013). Cette année, l’Eglise catholique aussi, à travers la Pastorale Mapuche, figure
parmi les organisateurs de la fête à Santiago du Chili. (CE) (Agence Fides, 26/06/2014)
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