Mariapolis à Wallis – Newsletter n°1
Wallis, le 6 août 2015
Chers amis,
Après un long voyage, nous voilà arrivés à Wallis ! Voici quelques nouvelles de notre séjour.
Dès notre arrivée à l'aéroport, nous avons été accueillis chaleureusement par la communauté
wallisienne, qui nous a remis de magnifiques colliers de fleurs comme c'est la tradition en
Polynésie.

Par la suite, nous avons été répartis dans nos différentes familles d'accueil, dans le district du nord
de Wallis.
En dépit de la fatigue et du décalage horaire, nous sommes entrés tout de suite dans le mode de vie
wallisien. Cette première semaine a été consacrée à la découverte de l'île, de ses habitants et de sa
culture. Dimanche, nous avons ainsi assisté à la messe à l'église de Vaitupu. Chacun revêt ses plus
beaux habits et se pare de magnifiques colliers de fleurs. Nous avons été frappés par la ferveur des
wallisiens, qui ont su s'approprier la religion chrétienne en l'intégrant pleinement dans leur culture.
Après la messe, nous nous sommes retrouvés avec la communauté locale wallisienne, composée en
grande partie de jeunes, pour partager le petit déjeuner. L'occasion de se connaître et construire ce
pont entre nous, et de saluer le prêtre de la paroisse qui nous prête ses locaux pour notre mariapolis.
Le reste de la semaine, nous avons profité du cadre naturel magnifique de Wallis : plage, baignade
dans le lagon, pêche à marée basse ou encore promenade avant de nous retrouver le soir autour d'un
repas typiquement wallisien : fruit à pain, viande de cochon grillée au feu ou encore poisson mariné
au lait de coco… Bien sûr, chacun met la main à la pâte pour préparer le repas et faire la vaisselle :)
Mercredi 29 juillet, nous avons participé à la fête du territoire. Cela fait en effet 54 ans que Wallis et
Futuna sont devenues un territoire d'Outre-Mer français. Cette journée est donc riche de
signification et constitue un moment où les cultures métropolitaine et wallisienne se rencontrent.
Mais nous ne nous sommes pas contentés de regarder en simple spectateurs : nous avons chanté à la
messe avec les enfants de l'école de Liku (où travaille Eva), puis nous avons chanté la Marseillaise
et l'hymne wallisien avec eux ! Là encore, une belle occasion de se faire un. Après avoir salué
l'évêque, Mgr Ghislain de Rasilly, nous avons assisté à la cérémonie du kava. Cette boisson
traditionnelle est offerte lors des grandes cérémonies coutumières auxquelles assiste la chefferie de
Wallis. Les différents districts de l'île présentent ensuite des danses traditionnelles, que nous avons
eu la chance de voir ce jour-là.

L'après-midi fut également riche en découvertes, puisque nous avons visité les différents sites
historiques de Wallis : le lac Lalolalo, ancien cratère du volcan qui donna naissance à l'île, puis le
fort construit par les Tongiens au sud de l'île, à Talietumu. Après les explications historiques, nous
avons mangé des noix de coco, un vrai délice !

La journée s'est terminée par la visite de l'église de Lausikula, dédiée à la Vierge Marie. Le reste de
la semaine, nous avons également visité le mont Lulu, point culminant de l'île d'où l'on peut voir les
différents îlots et la barrière de corail qui entoure le lagon. Certains d'entre nous ont d'ailleurs eu la
chance de pouvoir partir sur un des îlots de Wallis pour la journée. Au programme : grillades,
baignade et pêche dans un lagon aux couleurs magnifiques !
Les wallisiens sont d'une hospitalité incroyable et n'hésitent pas à nous inviter prendre un café ou un
repas ensemble. Le fait d'être dans des familles d'accueil nous permet également de découvrir de
l'intérieur la culture wallisienne. Nous avons ainsi pu voir la fabrication des colliers de fleurs, la

plantation des ignames, et certains ont même participé à la fabrication du four traditionnel, appelé
'umu en wallisien. En dépit de la barrière de la langue (certains wallisiens âgés ne parlent que
wallisien), nous arrivons toujours à nous comprendre à travers les gestes et les sourires.
Notre première semaine vient de s'achever et nous attaquons maintenant la préparation de la
mariapolis qui aura lieu du 10 au 14 août.
Nous tenons à vous remercier de votre générosité et de votre soutien qui nous ont permis de faire ce
voyage. Nous vous tiendrons au courant de la continuation de notre séjour à Wallis. En attendant,
vous pouvez toujours faire un tour sur notre blog, où vous verrez toutes les photos :
mariapoliswallis.canalblog.com
Toute notre unité!
Ana, François, Guillaume, Hermel, Julien, Michel, Marie-Pierre, Sidney.

