"NOUVEL AN LAO"
Comme chaque année, nous avons le plaisir d'accueillir, à la maison d'accueil du couvent les
Laotiens de Haute Savoie qui désirent marquer ensemble le début de cette année nouvelle, dans la
joie et le bonheur de se retrouver.
C'est en effet au mois d’avril, c’est-à-dire au 5ème mois lunaire du calendrier Bouddhiste, qu'ont
lieu les festivités : le festival de l’eau. En Asie, cette fête correspond au moment le plus chaud de
l'année, peu avant le début de la saison des pluies.
Traditionnellement, les gens rentrent dans leur
famille et font acte de respect envers leurs aînés en
leur versant un peu d'eau parfumée sur les mains. Si
cette tradition se perpétue dans les familles, ses
manifestations publiques ont énormément évolué et,
aujourd'hui, la fête est devenue prétexte à de
gigantesques batailles d'eau dans les rues des villes
du Laos, de Thaïlande, du Cambodge, de la Birmanie…

Durant ces 3 jours de fête, tout le monde se
jettera de l’eau. Historiquement, seules les
femmes avaient le droit de jeter de l’eau sur
les hommes, mais ce qui était une tradition et
un symbole est devenu une sorte de grand
carnaval.
Costumes différents selon les régions laotiennes

Le Nouvel An bouddhiste, la fête la plus importante du pays, donne lieu
à de nombreuses célébrations, y compris des célébrations religieuses.
C'est pour cette raison qu'une messe solennelle a été célébrée dans la
chapelle du couvent. Un prêtre Thaïlandais étudiant et en mission à
Toulouse…. et plus d'une soixantaine de Laotiens et laotiennes
catholiques de toute la
région sont venus
marquer ce grand jour.
Ils ont eu la joie de
mettre en évidence
leurs traditions
cultuelles et culturelles
et ont partagé leurs spécialités culinaires
A chacun et à chacune nous souhaitons que cette
nouvelle année soit bonne et porte les fruits que le
Seigneur attend

