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Moi, le motmot, je suis le roi de la métamorphose. Une formule magique, 
et je change d’espèce. Tu la prononces avec moi? Me voilà devenu le mot-
mot à bec large. Encore une fois? Je suis le roux ou bien le houtouc. «Hocus 
pocus…», ça y est, mes plumes s’allongent et je deviens le motmot à sourcils 
bleus. Pour MilAmi, j’endosse maintenant le rôle de guide et t’emmène au 
Nicaragua. Bonne découverte!

J’aime mon pays aux paysages variés: montagnes et mers à  
la fois! Les plaines côtières (Caraïbes et Pacifique) s’élèvent vers la 
chaîne centrale. Les plus hautes montagnes se situent au nord du 
pays. Au sud, c’est plutôt marécageux. Nous avons de nombreux 
volcans dont certains sont encore en activité, des lacs (dont les deux 
plus grands sont le lac Nicaragua ou «Cocibolca» et le lac de Managua ou 
«Xolotlán»), des lagunes, des forêts, des rivières, des fleuves … Nous avons 
tout pour être heureux, et pourtant, l’histoire douloureuse de mon pays (colonisa-
tion, guerres …) l’a marqué. La pauvreté est un fléau qui marque aussi beaucoup de familles: les 
cyclones, tremblements de terre, éruptions volcaniques … qui secouent régulièrement mon pays, 
n’arrangent rien. Malgré tout, la foi est très présente chez nous, une dévotion particulière est accordée 
au Christ souffrant et à Marie. L’espoir en une vie meilleure est très fort. Le chant, la poésie et la 
musique font partie de la vie!

QuelQues pArticulArités 
de MoN pAys 

* hocus pocus = abracadabra;  
momotu momota = nom scientifique du motmot;  
Vulcanus = dieu romain du Feu;  
insectus, lezarus frutiba = nourriture du momot 
(noms inventés)
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«hocus pocus MoMotus MoMotA
VulcANus iNsectus lezArus frutibA»*

La «Piñata»*
Les parents qui en ont les moyens organisent une fête pour 

l’anniversaire de leurs enfants. Le clou de la fête est la piñata. 
C’est une coque en forme de boule, faite en papier mâché, qui 
représente parfois un personnage de BD. Remplie de friandises, 
elle est suspendue à une corde au-dessus du sol. Les enfants, en 
principe avec les yeux bandés, doivent la frapper à tour de rôle 
avec un bâton jusqu’à ce qu’elle se casse, libérant ainsi les 
bonbons. Tous les enfants se dépêchent d’attraper les bonbons  
et les font disparaître aussitôt dans leurs poches.

*elle est aussi utilisée pour d’autres occasions, lors de fêtes traditionnelles…

La «Gigantona» (la géante) et el «Enano cabezón» 
(le nain à grosse tête)
Ils ont été créés lors de la colonisation par les Espagnols. Ils s’appellent: 

«La femme géante» et «le nain avec la grosse tête». La géante est habillée 
avec de beaux habits espagnols et mesure pas loin de 3 mètres. Elle 
symbolise la puissance du colonisateur. Le nain est le petit indien 

opprimé. Sa grosse tête signifie que le 
peuple indien est intelligent et 
capable de développer son pays 
par lui-même. Beaucoup de 
touristes, s’amusent en les 
voyant, mais peu connaissent 
leur véritable signification.

Superficie 130370 km² (la plus grande 
république d’Amérique centrale, plus de 3 fois la 
Suisse !)

Population 6 millions d’habitants (69% de 
Métis, 17% de Blancs, 9% de Noirs et 5% d’autoch-
tones Amérindiens)

Capitale Managua
Ses frontieres au nord, le Honduras; au 

sud, le Costa Rica; à l’est, l’Océan Atlantique (mer 
des Caraïbes) et à l’ouest, l’Océan Pacifique

Point culminant le Mogoton (2438 m)
le climat  tropical (tempéré au sud, 

plus frais sur les plateaux)
langues espagnol (langue officielle) 

97,5%, miskito 1,7%, autres 0,8% (L’anglais 
et d’autres langues locales sont parlés sur 
la côte Atlantique).

religions 58,5% Catholique romaine, 
21,6% Evangéliste, 1,6% Moravienne, 2,6% 
autres religions et 15,7% sans religion

monnaie cordoba oro
scolarisation 76%
ressources café, arachides, bananes,  

canne à sucre, tabac, viande de bœuf et poissons
Indépendance 15 Septembre 1821



La forêt tropicale et ses habitants
Elle contient des arbres au bois précieux qui sont abattus en grand nombre, 

puis vendus pour n’enrichir qu’une poignée de riches privilégiés. Actuellement,  
le Nicaragua essaie, grâce aux réserves naturelles, de sauver la forêt tropicale. Elle 
abrite de magnifiques fleurs et ses habitants sont nombreux: toutes sortes d’in-
sectes, des oiseaux (motmots, perroquets, toucans, colibris…), des singes, des félins 
(jaguars, cougars…), des serpents (dont le fameux boa constrictor de 60 kg) … . 
Il existe une vingtaine de sortes de grenouilles venimeuses de toutes les couleurs.  
La plus connue est la terrible grenouille à pointe de flèche: son poison peut causer la 
mort par étouffement!

«La fiesta de la purísima» (La fête de la très pure)
Avec Noël, c'est la fête la plus importante au Nicaragua: la purísima se déroule 

le 7 décembre, la veille de la fête de l'Immaculée Conception. Les gens construisent 
chez eux des petits autels en honneur de la Vierge Marie. Enfants et adultes du 
quartier rentrent dans les maisons où il y a des autels en disant: «Quién causa tanta 
alegría? (Qui est la cause d'une si grande joie?) et les gens de la maison répondent: 
«La Concepción de María» (La conception de Marie).»  

Ensuite, ils prient et chantent ensemble des hymnes à la Vierge et reçoivent 
des friandises ou des petits cadeaux.

«La semana santa»
La semaine sainte (entre la fête des Rameaux et Pâques) au Nicaragua a de 

quoi t’étonner! Peut-être as-tu déjà observé une telle tradition en Espagne lors de 
vacances ou d’un reportage à la TV. En effet, les Espagnols, lors de la conquête de 

l’Amérique, y ont implanté leurs coutumes. Les processions de la 
semaine sainte en sont une. Chaque région  
a ensuite développé des formes de festivités spécifiques. Par 

exemple: des chemins de croix en barque, des processions d’enfants 
avec un Jésus costumé! (Tu peux trouver d’autres exemples sur notre 
site www.missio.ch)

Les parades à cheval
Chaque année, dans plusieurs villes du Nicaragua*, les 

«cowboys» et les «cowgirls» dans leurs plus beaux habits, 
défilent fièrement, au son d’une musique forte, sur des 
chevaux bien lavés et arrangés pour l’occasion. Partout, il y a des stands de nourriture  
et de boissons: c’est une occasion de faire la fête jusque tard dans la nuit!

*pays où on se croirait au far west, car on croise régulièrement, des «cowboys» à  
cheval avec leur lasso! Le rodéo est aussi très répandu!

Le «Gallo Pinto» (le coq peint), le plat national
Ce plat est composé avec la nourriture de base du pays: le riz et les haricots 

rouges. On frit d’abord de l’oignon dans lequel on cuit le mélange de riz et de 
haricots. On en mange à tous les repas: le matin, il est servi avec un œuf, du 
fromage frais ou des bananes plantain grillées. A midi et le soir, le gallo pinto  
est plutôt mangé avec de la viande et de la salade de choux. 

Le «Pinol»
C’est une boisson* très répandue, faite avec de la farine de maïs grillée, du cacao, 

de l’eau et du sucre. On peut acheter la poudre, déjà prête, sur les marchés. On l’aime 
tellement que parfois les Nicaraguayens se traitent pour rire de «Pinoleros»

*Dans la rue, les boissons sucrées sont vendues dans des sachets en plastique! De 
même, on trouve des vendeurs de glace ambulants un peu partout. Ils font sonner de petites 
clochettes pour attirer les clients.

La «mecedora» (la chaise à bascule)
Dans presque toutes les maisons, on en trouve une! 

Il y a aussi des modèles pour les enfants. Lorsque la chaise 
s’arrête, c’est que la personne s’est endormie!

Le lac Nicaragua ou la mer douce
Ce lac est si grand que beaucoup prétendent 
qu’il est en fait une mer. Plus de 400 îles 

d’origine volcanique, recouvertes d’une végétation tropicale, peuplent le 
lac. La surpêche (pêche excessive qui épuise les fonds marins) et la 

pollution n’épargnent pas ses eaux. Le requin d’eau douce a  
disparu, l’espadon et beaucoup d’autres sortes de  
poissons sont gravement menacés.
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Je ne te présente que certains aspects du pays. Pour en 
savoir plus sur l’un ou l’autre sujet, internet ou des livres te 
renseigneront!

QuelQues pArticulArités 
de MoN pAys 
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Le frère le plus jeune, transformé en un tigre noir, partit aussitôt à  
la chasse. En le voyant revenir, sa femme eut peur et s’enfuit en canoë.

C’est ainsi que le troisième frère ne put redevenir une personne.
Alors, ses deux frères, pour rester avec lui, décidèrent de se transformer 

à nouveau en tigres et de ne plus jamais reprendre forme humaine.
Ils se partagèrent le territoire entre eux et chacun eut sa zone de chasse.
Le tigre tacheté resta le long des fleuves, le tigre roux dans les forêts  

et le tigre noir sur les montagnes. C’est depuis lors, que chaque tigre a son 
environnement propre pour assurer sa subsistance!

*Ecrite par les Indiens de la côte caraïbe

**On raconte que des tigres (plus petits que ceux que l’on connaît) vivaient 
jadis au Nicaragua. Aujourd’hui, on trouve d’autres félins comme des jaguars, des 
pumas (appelés aussi cougars dans certaines régions), des jaguarondins, des 
margays et des ocelots. Pour voir leurs différents pelages, consulte internet!

Légende miskita*: Les trois tigres**: le tacheté, le rouge 
et le noir:
«Nicaragua, terra di laghi e di vulcani» (fables et légendes illustrées 

par des enfants du Nicaragua et racontées par Claudio Tricella ). Editions 
réalisées par l’association Amicale Italie-Nicaragua en avril 1988.

Il y a très longtemps, à l’époque où l’homme pouvait se transfor-
mer en animal, vivaient trois frères chasseurs Miskitos habitant chacun 
avec leur femme.

Un jour, ils projetèrent de se transformer en tigres pour pouvoir 
mieux chasser! L’aîné décida de se transformer en un tigre tacheté 
(aujourd’hui, on peut penser au jaguar), le second en un tigre roux (on 
peut penser au  puma) et le troisième en un tigre noir (qui ressemble  
au jaguarondin). 

Ils avertirent chacun leur femme en leur disant de ne pas avoir 
peur et qu’à leur retour, elles devraient les arroser avec de l’eau afin 
qu’ils reprennent apparence humaine.

Le premier, le tigre tacheté, revint de la chasse avec 5 chevreuils; 
sa femme l’arrosa d’eau et il redevint un homme.

Le second, le tigre roux, arriva chargé de proies et  
sa femme qui l’attendait le baigna dans l’eau, il redevint 
également humain.

Pour approfondir la 
réflexion sur ce conte, 

rendez-vous sur notre site: 
http://www.missio.ch/fr/

missio-enfance



Renaldo, 9 ans, de Matagalpa 
au nord du pays
Je n’ai pas connu mon père. Comme dans beau-

coup de familles au Nicaragua, c’est la maman seule qui 
s’occupe des enfants, du ménage et qui travaille à l’extérieur de la 
maison. La mienne s’occupe de moi et de mon frère Jordin qui a 6 ans. Elle travaille 
beaucoup, lave et repasse des habits, mais gagne très peu. Nous aidons notre maman 
comme nous pouvons, en faisant le ménage à la maison. Chez nous, elles sont souvent  
à un étage à cause des tremblements de terre très fréquents.

Comme nous n’avons pas assez pour vivre, nous avons la chance de pouvoir 
recevoir chaque midi un repas chaud chez les sœurs franciscaines «Comedor Santa Clara 
de Asis». Tu vois, chez nous, trop d’enfants ne mangent pas assez, environ 1 sur 5. 
Même si ma vie n’est pas facile, au moins, j’ai une maman qui m’aime et je vais tout faire 
pour que moi et mon frère puissions avoir une vie meilleure! Je fais ma prière avant de 
m’endormir: Jésus et Marie sont importants pour moi.

Alvaro, 10 ans, enfant des rues
«Je me suis enfui de chez moi et depuis, j’habite dans la rue. Je dors sur des 

cartons, sous des arcades, pour me protéger de la pluie. Parfois je me fais taper par les 
plus grands … Si je vais à la police pour chercher de l’aide, on ne me prend pas au 
sérieux, alors, je me débrouille comme je peux.»

 Aucun enfant ne vit dans la rue sans raison, mais Alvaro ne veut pas dire pourquoi il a 
quitté la maison! Dans la plupart des cas, c’est à cause de maltraitances et de la vie 

misérable qu’ils subissent à la maison, qu’ils préfèrent encore la 
rue; parfois, c’est parce qu’ils sont orphelins!

«Pendant la journée, je joue avec mes amis de la rue, je 
dors, je ne fais rien, je sniffe de la colle (j’ai ainsi moins la 
sensation de faim), et quand j’ai faim, je vole de l’argent ou de 
la nourriture. Même si la vie est dure, je fais ce que je veux, je 
ne vais pas à l’école, je n’ai pas de devoirs … et je ne suis pas 
tout seul!»

A Granada, beaucoup d’enfants de la rue vivent comme 
Alvaro; souvent ils se mettent en bandes pour s’entraider, se 
protéger d’autres bandes ou d’adultes mal intentionnés! Alvaro 
connaît un Centre d’accueil ouvert aux amis de Jésus. Il s'y rend 
de temps en temps. S’il veut s’en sortir, il sait qu’il peut y aller, 
mais il n’a pas encore fait le pas!

Selena, 14 ans,
Mon papa est mort. J’habite avec ma maman qui souffre de bronchite 

asthmatique. Elle s’occupe aussi de deux autres enfants qui vivent avec nous. 
J’ai envie de te raconter ma vie avec Jésus. J’essaie chaque jour de Le 

porter dans mon cœur, en priant et en allant à l’église, ainsi il m’aide dans ma 
vie et dans ma famille. Je fais partie de l’Enfance missionnaire*. Ce qui me 
plaît particulièrement, c’est qu’on partage nos questions et nos problèmes 
entre enfants et entre jeunes. Nous apprenons à prier, à nous respecter et à 
nous aimer. Cela nous aide à grandir dans la foi et dans l’amour. La vie dans le 
groupe est intense: nous parlons de notre mission au sein de l’Enfance 
missionnaire: visite aux personnes malades, à d’autres enfants qui ont 
des problèmes ou qui sont dans des institutions. Bien sûr, nous 
jouons aussi ensemble et faisons du sport. Ce que je trouve beau, 
c’est que nous prions ensemble, pas seulement pour nous, mais 
aussi pour les autres enfants dans le monde. Avec mon 
engagement dans la paroisse comme membre de l’Enfance 
missionnaire, j’ai envie de faire connaître Jésus aux autres et 
d’avoir une vie équilibrée autour de moi et dans ma famille. 
C’est comme ça que je peux être témoin de l’amour de Dieu. 
Je chante aussi volontiers dans la chorale de l’Enfance mission-
naire et suis contente d’avoir des responsabilités dans la paroisse. 

J’ai de la chance de pouvoir aller à l’école et suis contente 
d’avoir de bonnes notes! J’aimerais devenir médecin pour pouvoir 
aider les autres, c’est mon plus grand rêve! 

J’aimerais aussi devenir animatrice de l’Enfance missionnaire. Que Dieu 
vous bénisse:  je vous salue tous, vous les enfants suisses!

La vie des enfants est très différente 
d’une région et d’une famille  
à l’autre, voici quelques  portraits:

*Dans beaucoup de pays  
du sud, l’Enfance mission-
naire est un mouvement 
d’enfants comme chez nous 
le madep ou l’Ace!
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Avec Missio-enfance, vivons la campagne 2011–2012
Nous nous trouvons sur la côte Atlantique du pays, c’est une région 

moins habitée car plus exposée aux ouragans. Là vivent les Indios, les Noirs  
et les Créoles: ils sont encore plus pauvres que dans le reste du pays, car bien 
souvent exclus ou marginalisés par rapport au reste du Nicaragua. La  
pauvreté rime avec chômage, alcoolisme, familles éclatées, violence … . Les 
enfants ne sont pas épargnés et fuient leur maison pour se retrouver à la rue. 
Chez les filles, la conséquence est qu’elles se retrouvent très vite avec un 
enfant: aussitôt, les portes de la formation se ferment pour elles. L’église ouvre 
des maisons pour accueillir et aider ces enfants.

 Nous allons soutenir un centre tenu par les sœurs carmélites qui 
accueille 40 filles «à risque» de la région de Puerto Cabezas. Elles sont 
nourries, soignées et reçoivent une formation scolaire et catéchétique! Elles 
peuvent vivre comme dans une vraie famille, protégée de la violence ou  
des abus.

Que peux-tu faire?
· Penser à ces enfants dans ta prière.
· Prendre part au concours MilAmi* en dessinant ou en écrivant ce que 

tu veux sur le dessin du «globe terrestre» en page 12 (prière, poème, message 
d’espoir pour les enfants du Nicaragua…). Inspire-toi du thème: «Ensemble, 
créons des liens».

Toutes les réalisations seront envoyées aux filles du projet au Nicaragua, 
et les meilleures seront récompensées (délai de participation: fin avril 2012).

· Participer activement à la messe des familles ou à l’action des chan-
teurs à l’étoile si ces activités sont organisées près de chez toi.

Acheter des mini-tablettes de chocolat**, des barres de sésame** ou 
des porte-clés en forme de cœurs réalisés par  ** (même prix 
pour les trois: Frs 3.–) 

· Avec ton/ta catéchiste ou un autre adulte, vendre ces objets à la sortie 
d’une messe, d’une kermesse ou d’une autre fête (anniversaire…) organisée 
autour de toi.

· Pour te sentir proche d’eux, en accord avec tes parents, organise un 
goûter aux couleurs du Nicaragua: accueille tes ami(e)s avec de la musique** 
du Nicaragua, prépare-leur les friandises décrites à la page 14. Raconte ce que 
tu as appris sur le pays ou feuillette avec eux MilAmi. Tu peux aussi leur 
proposer un jeu de notre carnet de jeux** pour découvrir le Nicaragua. 
Parle-leur des mini-tablettes de chocolat, des barres de sésame ou des cœurs 
en bois**: ils seront peut-être intéressés!

*Télécharge le globe terrestre entouré 
d’enfants se donnant la main sur:  
http://www.missio.ch/fr/missio-enfance

**Tu peux les commander sur:  
http://shop.missio.ch
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Ensemble, créons des liens!
C’est le thème de la messe des familles. Nous allons réfléchir ensemble! 

 
Comment comprends-tu cette phrase?  
Pour toi, est-ce important de créer des liens?  
Comment t’y prends-tu? (trouve deux exemples où tu as créé un lien).  
Et avec Jésus, comment fais-tu pour être en lien avec lui? Est-ce important  
pour toi?

Ecris sur une feuille le nom de toutes les personnes chères à ton cœur, 
celles à qui tu peux vraiment tout dire (famille, amis…). Plie-la et garde-la 
dans un lieu secret.  Chaque fois que tu pries, pense à eux.

Colorie le cœur en bois et offre-le à quelqu’un de ton choix.

En vue de Noël:
Voici un globe à décorer! Agrandis-le et photocopie-le. Tu peux en 

dessiner plusieurs.
Sur le premier, dessine à quel monde tu rêves. 
Sur l’un d’eux, dessine tes bonnes actions, au fur et à mesure. 
Sur un autre encore, écris des prières ou des poèmes. 
Tu peux les coller sur du carton ou les plastifier, les suspendre à l’arbre 

de Noël ou pourquoi pas, en offrir un à ceux que tu aimes et à ceux  
que tu as envie de mieux connaître!

Le Motmot à sourcils bleus (du latin Eumomota superciliosa)
Salut, je suis l’oiseau national du Nicaragua; ici on m’appelle le guarda-

barranco. On me trouve en Amérique centrale (du sud-est du Mexique au 
Costa Rica!) Je fais partie de la famille des momotidés. Voici quelques cousins: 
le motmot houtouc, le motmot roux, le motmot nain et bien d’autres encore 
(14 espèces en tout)!

Mon look: Ne suis-je pas beau? Je suis fier de mes plumes! Je mesure 
environ 34 cm et je pèse 65 gr. 

Beaucoup d'espèces ont l'extrémité de la queue en forme de raquette.
Mon habitat: Je vis dans les arbres: en lisière de forêt, dans la forêt-gale-

rie ou dans les garrigues*. Je niche dans des trous dans de petites falaises, aux 
abords des chemins, dans des grottes ou des ruines. 

Ma nourriture: J’aime bien me percher à l’air libre sur des fils ou des 
clôtures d’où je cherche mes proies: les insectes, les petits fruits et les petits 
reptiles.

Mon cri: je fais une série de sons nasaux, 
croassants et gutturaux rapides que les 
anglophones traduisent par «mot mot» et les 
hispanophones par «jut jut»!

Ma particularité: Mâles et femelles 
possèdent deux rectrices** centrales plus longues et 
terminées par un plumet ou raquette. Tous 
l’utilisent en le balançant, comme le mouvement 
d’une pendule, pour dissuader un prédateur de les 
approcher.  

Reproduction: Les mâles utilisent aussi leur «raquette» en période de 
reproduction (mai–juin) pour attirer les femelles! Les femelles font 3 à 6 

œufs blancs par ponte.
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*végétations 
broussailleuses

**plumes de la queue
des oiseaux



Matériel 
· Des journaux
·  De la colle à papier peint (ou de la farine et de l’eau si tu  
 fabriques la colle toi-même)
·  Un pinceau
·  Un ballon
·  Des friandises, des petits jouets … pour la remplir
·  Du papier collant (scotch)
·  De la ficelle
·  Du papier couleur ou de la peinture acrylique (elle masque plus facilement le papier  
 journal), éventuellement du gesso pour faire la première couche, des décorations à ta  
 guise (ficelles, laine, raphia, perles, papier crêpon, carton …)

recettes

Pour l’apéro:
Feuilletés au sésame*

Prendre une pâte feuilletée déjà abaissée ou 
faire une pâte feuilletée «maison»
Découper des petits triangles, des carrés ou 
d’autres formes fantaisistes
Tremper les petites formes d’abord dans du lait 
(ou dans de l’œuf battu) puis dans les graines  
de sésame
Cuire à four chaud environ 10 minutes
Servir pour l’apéro

Avec le thé:
Biscuits moelleux et  
parfumés aux bananes*
Garniture:  Mélanger 1cs de sucre avec 

1cc de cannelle moulue Préchauffer le four à 
190˚C

Réalisation: Dans un plat, travailler le 
beurre en crème, y ajouter le sucre et travailler 
en mousse 
Ajouter l’essence de vanille, les bananes 
écrasées, puis les œufs, 1 à la fois, en battant 
bien entre chacun.
Tamiser tous les ingrédients secs ensemble 
et ajouter au mélange de bananes en 
mélangeant à la cuillère en bois.
Disposer à la cuillère sur une plaque à 
biscuits à 5 cm de distance
Saupoudrer les biscuits de la garniture sucre/
cannelle
Cuire dans le haut du four pendant 10 min. 
jusqu’à ce que les biscuits soient dorés.

Ingrédients:

160 gr de beurre ramolli
200 gr de sucre
1 cc d’essence de vanille*
2 bananes écrasées (environ 
250 ml)
2 œufs
310 gr de farine, 
2 cc poudre à lever 
¼ cc bicarbonate de soude
½ cc de sel

fAbriQue uNe piñAtA pour 
toN ANNiVersAire!

AMuse-toi 

bieN!

Fabrication
· Gonfle le ballon au maximum et noue-le avec une ficelle.
· Suspends-le, si possible près d’une source de chaleur, ça sèche plus vite.
· Fabrique ta colle (mélange 1 tasse de farine et 5 tasses d’eau dans une casserole;  
 chauffe à feu doux environ 8 minutes jusqu’à obtenir une sauce épaisse; laisse  
 refroidir 20 minutes).
· Découpe les journaux en petites bandes.
· Colle les bandelettes sur le ballon avec la colle (achetée ou fabriquée maison),  
 fais environ 5-6 couches.
· Une fois que c’est bien sec (après 1 à 3 jours), dégonfle le ballon et enlève-le;  
 agrandis l’ouverture; prévois deux trous pour y attacher une ficelle afin que tu  
 puisses suspendre la piñata lors de la fête.

· Mets les friandises et les jouets à l’intérieur et referme l’ouverture en collant 
des bandelettes de papier. Laisse sécher.

· Renforce avec du scotch.
· Fais une sous-couche avec du gesso par exemple, puis peins et décore  
    selon tes désirs.

*Produits aussi au Nicaragua!
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prière
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Quand je vais au lit, je sais que Marie est à côté de moi,
Elle me dit: «Mon enfant, n’aie pas peur, dors»

Quand je me réveille, Jésus est à côté de moi et je lui dis merci 
d’être en vie!

Chaque matin, je fais cette prière:
«Mon Dieu,

merci d’être là,
 merci pour tous ceux que j’aime,

merci pour mon beau pays! 
Je te prie pour qu’un jour, 

tous les enfants puissent être heureux.
 Aide-moi à être comme un soleil pour les 

autres, ton petit soleil!»
Amen.
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