COMPTE RENDU SORTIE DES RELIGIONS
Visite cultuelle de la mosquée, l'église, le boucan malgache et le temple tamoul à Saint Benoît
Dans la mosquée, on a pu voir les classes où on enseigne le Coran aux enfants. L'imam nous a
montré le lavage des mains avant la prière cest ce qu'on appelle les ablutions. Tous les mouvements
se font trois fois ( la tête, les oreilles, les mains, les pieds). Puis nous nous retrouvons dans la salle
de prière et l'imam nous explique l'histoire et la pratique de la religion musulmane.
Ensuite nous nous retrouvons devant l'église de Saint Benoît, le guide nous explique l'histoire de
l'église, les matériaux utilisés pour la fabriquer. Puis on se trouve dans le jardin devant l'église. Dans
ce jardin, des statues rendent hommage à tous les combattants de la première guerre mondiale. Le
père Teste fit construire la première église de St Benoît en 1734. L'église actuelle date de 1840. A
l'intérieur de l'église on peut observer de magnifiques vitraux colorés.
Nous nous dirigeons vers le restaurant dans le centre ville de Saint Benoît. En apéritif, bonbons
piment, bouchons,samoussas et nems, comme plat de résistance nous avons eu shop suey et rougail
saucisses gros piment et comme dessert nous avons eu une assiette de mignardises et pour certains
thé ou café.
Puis nous nous rendons au temple tamoul de Saint Benoît. Nous pouvons observer une immense
façade. Un utilitire attend la bénédiction... Pendant la bénédiction le monsieur jette une noix de
coco devant le véhicule. Avant d'entrer dans le temple il faut se mouiller les pieds. Ici nous pouvons
apercevoir des plafonniers en forme de rose. L'une des divinités est Ganesh et cette divinité est
représentée par un éléphant : il enlève tous les obstacles. Shiva détruit les égos ou tout ce qui est
mauvais en nous, il est le père de Ganesh. Karly a huit bras. Mariamin est la protectrice des
maladies, elle est un avatar de Vishnou. Vishnou est dieu protecteur, conservateur. Les avatars de
Vihnou sont le poisson, le sanglier, le lion. A l'entrée du temple on peut observer en statue une
cérémonie du mariage de Mourouga parce que le temple lui est dédié. Une chambre à l'entrée est
sacrée on ne peut pas la visiter.
Dernière visite : le boucan malgache. A l'entrée un tronc en forme de pilier son nom est Azumen.
Nous avons aussi un “danger” qui est une protection contre les dangers. Il y a un endroit réservé aux
offrandes (boeuf, coq) on y met le sang des animaux quand on fait les cérémonies.
Les personnes qui nous ont accueillis entament le séga et nous invitent enfin à déguster un
assortiment de spécialités créoles.
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