Fêtes célébrées au Mexique
1er janvier, jour férié officiel
06 janvier, Épiphanie/Jour des rois – Día de los Reyes
Célébration populaire fêtée chaque année dans tous les foyers
mexicains : réunissant famille et amis autour de la galette des rois
(Rosca de Reyes) et du chocolat chaud. Les Rois Mages apportent au
petit matin les cadeaux aux enfants (traditionnellement les cadeaux ne
sont pas remis à Noël pour les enfants mais lors de cette Fête). La
tradition veut que la personne qui trouve la fève prépare les tamales
pour le 2 février suivant à ses convives.
2 février, Jour de la Chandeleur – Candelaria
Danses, processions, combats de taureaux et défilés dans tout le pays. Nous vous recommandons en
particulier, les carnavals indiens très spectaculaires dans les Etats du Chiapas et de Puebla (Villages
de San Juan Chamula près de San Cristobal et Huejotzingo près de Puebla). Tlacotalpan (100 km de
Veracruz) fête avec ferveur la Virgen de la Candelaria.
5 février, Jour de la Constitution - Día de la Constitución
Le premier lundi de février est un jour férié officiel.
15 - 20 février, Le Carnaval
Il est sûrement l’une des meilleures expressions de l’esprit festif mexicain. Il débute durant la
semaine précédant le mercredi des cendres et s’achève fin février. Cette fête populaire vous
permettra de découvrir des
expressions musicales, danses
et parades en tout genre, dans
une ambiance chaleureuse,
joviale et arrosée. Le carnaval le
plus important du Mexique a
lieu dans le port de Veracruz, on
dit même que c'est le troisième
plus grand du monde après
ceux de Rio de Janeiro et la
Nouvelle-Orléans. Cependant,
d'autres villes célèbrent aussi le
carnaval, comme Mazatlán
(Sinaloa), Mérida (le deuxième
en importance du Mexique), et
Campeche.
Les
festivités
comprennent la plupart du
temps un défilé costumé, des concerts et différentes activités culturelles, mais dans certains villages
du Mexique la célébration reste beaucoup plus traditionnelle et populaire. C'est notamment le cas
dans la ville d'Ocozocautla, dans l'Etat du Chiapas. Ici le carnaval - dénommé carnaval Zoque Coiteco
- tire son origine d'un rite préhispanique, à travers lequel les Indiens zoques rendaient hommage à
leurs dieux. Dans les villages de l'Etat de Morelos (Tepoztlán et Tlayacapan, pour les plus typiques),
les festivités du carnaval sont célébrées par une fête foraine et le Brinco del Chinelo, danse d'origine

locale qui moque les déguisements espagnols à une époque où les autochtones étaient interdits de
festivités.
21 mars, Anniversaire du Président Benito Juárez
Le 3ème lundi de mars est un jour férié officiel. Né en 1804, Benito Juarez, Indien Zapotèque de l’Etat
de Oaxaca, est encore à ce jour le seul Président indien de l’histoire mexicaine. Personnage politique
vénéré au Mexique, cet événement est célébré dans tout le pays et particulièrement dans son état
d’origine.
Mars-avril, la semaine Sainte et Pâques
Principale période de vacances pour les
Mexicains, le pays organise de nombreuses
manifestations pendant cette période avec des
célébrations colorées notamment à Ajijic (Etat
de Jalisco), San Miguel de Allende et San Luis
Potosi (procession en silence), Taxco
(procession aux chandelles), Catemaco,
Dolores Hidalgo (procession en silence), Jerez,
Oaxaca, Querétaro (procession en silence),
San Juan Chamula, Tzintzuntzan, Zinacantán,
Zacatecas, San Cristóbal, Mexico (Xochimilco)
et Pátzcuaro. Pendant cette semaine de Pâques, les jours les plus importants sont : dimanche des
rameaux, jeudi, vendredi et samedi Saints ainsi que le dimanche de Pâques.
1er mai, fête du Travail
Jour férié officiel.
15 et 16 septembre, Fête nationale de l’Indépendance – Día de la Independencia
Tout le pays célèbre l’appel au soulèvement en faveur de l’Indépendance lancé par le père Miguel
Hidalgo en 1810. Sur la place centrale de la plupart des villes, à 23 heures, le soir du 15, on joue El
Grito (reconstitution de l’appel au soulèvement). Du balcon du Palacio Nacional, le président ouvre
la cérémonie, sur le Zócalo de la constitution à Mexico.
12 octobre - Día de la Raza
Commémoration de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb et le métissage des peuples.
1er novembre, Toussaint et 2 novembre - Día de los muertos (plus d’informations dans
l’encadré de la dernière page)
Probablement l’une des fêtes les plus impressionnantes. Les cimetières, les rues, les maisons
s’animent de couleurs vives, c’est une des fêtes les plus traditionnelles aussi.
A Oaxaca, tout au sud de Veracruz, ne manquez pas les marchés spectaculaires exposant des objets
festifs, mais aussi et surtout des autels représentatifs du Jour des Morts autour desquels les habitants
déposent des offrandes.
Le célèbre parc éco-archéologique connu sous le nom de Xcaret Park à Cancun organise pour
l’événement des défilés, concerts, spectacles, danses typiques, dégustations de plats de la région,
ainsi qu’un concours élisant le meilleur déguisement.

La région du lac Patzcuaro est un lieu un peu moins touristique pour célébrer le Jour des Morts, mais
n’en reste pas moins chargé d’activité, avec notamment sa soirée spéciale aux chandelles autour du
lac.
San Andrés Mixquic est également une ville
phare célébrant le Jour des Morts, avec ses
tombes magnifiquement décorées, aux bougies
éclairées la nuit, tandis que tout au long de la
journée, des stands divers animent les rues.
Enfin, la manière dont est fêtée le Jour des
Morts au Chiapas diffère en raison de la forte
présence indigène dans cette région, et
notamment dans la ville de San Juan Chamula,
conduite par un gouvernement autochtone
traditionnel Tzotzil, qui décore ses cimetières
et ses jolies églises bleues.
20 novembre, anniversaire de la Révolution Mexicaine
Le 3ème lundi de novembre est un jour férié officiel. Commémoration du commencement de la guerre
civile, qui a duré dix ans (de 1910 à 1920), au cours de laquelle des millions de mexicains ont perdu
la vie.
12 décembre, Fête de la Vierge de Guadalupe
Considérée comme la fête religieuse la plus importante du pays, cet
événement d’environ une semaine propose des festivités à travers tout
le pays pour fêter la Sainte Patronne du Mexique : La Vierge de
Guadalupe représente le signe de ralliement du peuple mexicain : elle
apparait en 1531 au jeune indigène Juan Diego sur le Mont Tepeyac (près
de Mexico). La Basilique de Guadalupe construite en son honneur sur le
lieu même de son apparition est donc certainement le lieu où est
commémoré cette fête avec le plus de ferveur : des milliers de fidèles
venant de tout le pays se rassemblent afin de vénérer et chanter "Las
Mañanitas a la Morenita del Tepeyac".
16 au 24 décembre, Les posadas
Fêtes populaires mexicaines. Les amis et familles se retrouvent autour de la piñata.
Il y a deux activités incontournables au Mexique pour Noël : participer à une Posada et voir une
Pastorela. Les Posadas sont les festivités religieuses qui rythment les
neuf jours précédents Noël. La Pastorela (du français Pastourelle) est
une représentation théâtralisée et divertissante de l’éternelle tension
entre le bien et le mal.
Du 16 au 23 décembre, si vous passez par la ville d’Acolman, entre la
Ville de Mexico et Teotihuacan, ne manquez pas la foire de la posada
et de la piñata : les artisans exposent des piñatas en argile ou encore
en carton.
25 décembre, Jour de Noël
Le Jour de Noël, fête familiale qui se passe généralement à la maison.

La fête des ancêtres au Mexique : la vie et la mort réunies
Au Mexique, la mort est le prélude au "grand voyage". C’est la raison pour laquelle la fête des morts,
qui se déroule tous les 1er et 2 novembre de chaque année, revêt une importance particulière au
Mexique. Le 1er novembre est consacré aux enfants alors que le 2 est le jour des adultes.
Sujet tabou pour les sociétés occidentales, il en est autrement au Mexique : la vie engendre la mort
et, vice versa, afin de perpétuer le cycle de la vie. D’après la légende, l’humanité serait née des os des
ancêtres de Quetzalcóatl (la plus haute divinité aztèque) mêlés à son sang. Ce mythe renferme
l’élément clé de la philosophie mexicaine précolombienne qui ne peut dissocier la vie de la mort.
Ainsi donc, issue des traditions aztèques puis catholique, cette croyance, vieille d’environ 3500 ans,
veut que, durant ces deux jours, les âmes des défunts reviennent sur terre. Les cérémonies se
déroulent tout au long de la journée. Dans chaque maison, et particulièrement dans les chambres des
défunts, la famille dresse un autel décoré sur lequel sont disposées des offrandes : nourriture que le
disparu appréciait le plus, photos du défunt, images pieuses, cierges allumés, boissons, fleurs (en
particulier des œillets orangers appelés tzempaxúchitl). Pour guider les âmes, un chemin de pétales
de fleurs relie la rue à l’autel. De cette façon, tout est prêt pour recevoir l’invité d’honneur de retour
dans sa maison.
La cérémonie se poursuit au cimetière, qui devient ces jours-là le lieu de rassemblement le plus
joyeux et le plus propice à la fête de toute la ville. Après la messe, les familles se rendent sur les
tombes de leurs ancêtres et les recouvrent de tzempaxúchitl et de calaveritas de azúcar (têtes de mort
en sucre) - symbole précolombien de la renaissance du peuple aztèque qui exposait comme trophée
les crânes de ses ennemis vaincus lors de la fête des morts.
Le pan de muertos (petit pain en forme d’os ou de squelette), les pots en céramique, les bougies, la
nourriture, ou les jouets, s’il s’agit d’un enfant, viennent compléter ces offrandes, "les revenants" ne
doivent manquer de rien.
Les Mexicains débutent leur journée en priant les défunts et la terminent en buvant à leur santé. A la
nuit tombée, les bougies et l’encens s’allument et la fête se poursuit jusqu’à l’aube au rythme de
litanies.
Le retour du soleil marque la fin des festivités jusqu’à l’année suivante.
Une autre façon d’aborder la notion de la mort donc, qui se veut sans tabou, intégrée à la vie
quotidienne, et célébrée, non sans ironie, à travers des chansons légères et expressions imagées de
toutes sortes.
Tania Baudry.

