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Point Art Religieux

 L’histoire des Philippines ainsi que l’histoire religieuse de ce pays est étroitement liée à 
l’arrivée des Espagnols, devenant l’une de leurs colonies en 1565. Cependant le premier 
européen a y mettre le pied est un Portugais connu de tous, en 1521: Magellan (Fernand (de) 
).

 Actuellement les Philippines sont composées d’environ plus de 90% de Chrétiens ( 80% 
Catholique, 10% Protestants, Evangélistes,..) et 5% de musulmans vivant principalement à 
Mindanao et Sulu.

 L’Art Religieux le plus courant dans les églises aux Philippines est de style européen, surtout 
du XIXème siècle. On peut voir un peu partout des Vierges blanches, visages diaphanes, des 
Jésus dans le même état, le tout couronnés de breloques et autres décorations pimpantes. 

 Ce qui diffère: l’architecture. Les églises n’ont pas de chapelles latérales, celles-ci étant 
ouverte grillagées pour laisser passer de l’air. Nous retrouvons juste deux « chapelles » 
orientées. « Chapelles » car souvent elles servent à autre chose qu’à accueillir un lieu de 
recueillement. La Vierge et l’Enfant Jésus sont les statues principales, pas de St Joseph à 
moins que l’église ne lui soit dédiée.

 Cependant quelques églises se sont créées ou ont créé un art religieux philippin. Cela donne 
une ambiance plus vraie, mieux adaptée au lieu, et nous permet de comprendre la culture de 
toutes les tribus. Attention étant dans le Nord Luzon j’ai seulement découvert les tribus 
constituant le Nord des Philippines.

 Les fonds baptismaux sont pour ceux que j’ai vu remplis de pierres. Lorsque j’ai posé la 
question du pourquoi la réponse a été: pour que cela n’éclabousse pas. 



Malaueg

Church 1617 

(proche de 

Rizal) – 3 

photos 

horizontales

Représentation du dernier repas, de la naissance de Jésus 

etc se trouvant à Bontoc ainsi que la porte d’entrée de 

l’église



Statues bordant la route – assez 

fréquent Fathers posant avec une étole faite 

dans le tissus et les couleurs 

traditionnelles des tribus de la région

Fond Baptismaux de 

l’église de Bontoc

Eglise de 

Santo Nino à 

Cebu – Lieu de 

Pélerinage



Point Hand Made Philippines – Bonnes 

idées

A gauche essuie pied 

en capsules de 

bouteilles, à droite 

pince à linge en 

bambou

Les décorations 

de jardins sont 

souvent 

réalisées à partir 

de bouteilles en 

plastique



Point Nourriture - Plantes

Bien sûr le riz est l ’élément de base ici de 

chaque repas, je ferais d’ailleurs un topo 

dessus plus tard.

Cependant nous trouvons des pommes 

importées, mais des légumes et fruits plus 

locaux comme à gauche en rouge rose: le 

ramboutan- sorte de litchi à la peau blanche.

L’autre fruit présent sur la photo est le 

lansones, il semblerait de la même famille 

que le ramboutan.

Lors de mariages dans la tradition, nous mangeons de la viande de porc 

bouillie sans rien même pas d’exhausteurs de goût. Nous avons pu y goûter 

avec Nicolas André (autre volontaire Nord Luzon – edm). Après avoir dégusté 

un petit bout, vous devez rapporter le reste chez vous afin de le partager 

avec ceux qui vous sont proches. Attention lors d’un mariage tous les 

membres de votre famille ne sont pas forcément conviés mais tout le village 

oui!



Point- Remerciements

 Tout d’abord Xavier et moi allons bien, nous avons vécu notre troisième typhon 

ces jours-ci et nous sommes maintenant parés: batterie solaire, bac d’eau, lampe 

à pétrole etc. Nos missions se passent bien, même si la reprise de certains point 

est assez rude, nous nous plaisons aux Philippines et les philippins nous accueillent 

tellement chaleureusement que ç’en est presque gênant parfois 

 Merci tout d’abord à EDM de nous avoir permis cette aventure ( merci à Noah et sa 

famille, Oncle Edouard et Tante Marie, Priscille, Damien, Claire etc de nous avoir 

soutenus et donné envie de partir).

 Merci en deuxième lieu à l’entreprise SOLUTEC qui avec leurs cadeaux de départ 

nous ont permis d’avoir un super Bagpack, de supers manteaux de pluie et 

pantalons, de super chaussures d’eau etc et un superbe carnet de voyage.

 A chaque lettre je ferais un point remerciement ne vous inquiétez pas ;) 


