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Bonjour à vous tous qui connaissez ou découvrez les projets soutenus par notre ASBL Manos Abiertas 
Belgique !  

Je profite de ces derniers jours de janvier pour vous envoyer quelques nouvelles de Peñas, en plus de 
nos vœux de bonne année.   

 Le mois de décembre a été marqué par une dense session d'examens pour les étudiants de l'école de 
tourisme et par la préparation de la fête de Noël: d'habitude, les 1.000 enfants et (leurs familles) des 
communautés (= localités) qui font partie de la paroisse, à une distance pouvant aller jusqu'à deux 
heures de voiture, se retrouvent tous à Peñas (pour se faire une idée, voir blog de Valérie et Joaquim, 
séjour à Peñas).  

Cette année, par contre, pendant une semaine, la fête de Noël a eu lieu chaque jour dans une 
communauté différente, une vraie fête itinérante à la rencontre des enfants et de leurs familles plus 
près de leur lieu de vie. Admirez Padre Antonio avec la fresque-banderole de la Nativité, le clown 
Davide et les sourires des enfants croquant du panettone ou un petit pain sucré "fait maison à Peñas" 
(40 kilos de farine au total) !  

 Et en Belgique ? Comme annoncé dans le numéro précédent de El Periódico, nous avons participé à 
la deuxième édition du Marché de Noël Solidaire à Louvain-la-Neuve : Manos Abiertas Belgique y a 
vendu les charmants articles de l'artisanat de Peñas et des douceurs d'ici (confitures, sablés, cookies 
et meringues).    

Nous y avons également rencontré d'autres associations locales menant des projets en solidarité avec 
le Sud ou le Nord, dans une ambiance conviviale égayée par des musiciens, dont Osvaldo et Pierre qui 
joueront lors de notre concert solidaire.  

Oui, le concert solidaire approche à grands pas : venez tous le 16 février à 20h pour une soirée 
inoubliable aux rythmes et sonorités de charango, guitare, violon et autres... avec en prime des danses 
folkloriques de Bolivie!  

Visitez notre site (http://www.manos-abiertas-belgique.be/) pour tous les détails et pour visionner 
les photos et vidéos ! Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, envoyez-nous par simple réponse à 
ce mail votre accord à continuer à recevoir des nouvelles de nos projets (RGPD oblige !)   

Je tiens encore à remercier tous les donateurs, grands ou petits, ponctuels ou réguliers, ainsi que tous 
ceux qui sont venus admirer, goûter et acheter au Marché de Noël Solidaire. Avec vous qui êtes notre 
réseau de soutien (ordres permanents mensuels), nous arrivons à un montant de 240 € par mois… et 
si on visait pour 2019 de se rapprocher un peu plus des 4.500 € par mois nécessaires au 
fonctionnement de l’école et de l’internat ?  

À très bientôt, au plus tard le 16 février, 

 
Alessandra  
avec l'équipe de Manos Abiertas Belgique ASBL 
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En attendant Noël 2018 à Peñas 
 
Depuis son arrivée à Peñas il y a presque 10 ans, Padre Antonio et ses collaborateurs organisent 
une grande fête de Noël au village rassemblant les 1.000 enfants des communautés (= localités) 
faisant partie de la paroisse de la Vierge de la Nativité et parfois situées à une distance de deux 
heures de voiture. Le moment phare de la fête a été la mise en scène de la nativité de Jésus, avec 
une célébration spéciale de Noël. L’église est alors vidée de tous les bancs pour faire un maximum 
de place et accueillir tous les enfants. A la fin de ce moment plus spirituel, chaque enfant reçoit un 
jouet, parfois un pull et toujours une bassine en plastique et quelques vivres pour la famille (riz, 
pâtes, farine, sucre…). Les bénévoles et/ou touristes présents à Peñas se sont toujours impliqués 
aussi dans la préparation et le déroulement de cette grande et belle fête. Vous pouvez lire le 
témoignage de Valérie et Joaquim de Louvain-la-Neuve qui y ont séjourné du 17 au 26 décembre 
2013 (blog de Valérie et Joaquim, séjour à Peñas).  

Noël 2018 a été marqué par une nouveauté : cette fois-ci, la fête 
était itinérante tout au long d’une bonne semaine du 17 au 25 
décembre selon le programme ci-joint.  

L’objectif principal était de se faire proche des enfants et des 
familles en célébrant la fête de Noël le plus près possible de 
leurs lieux de vie (n’oublions pas que plusieurs d’entre eux 
vivent encore dans des maisonnettes sommaires au milieu de 
nulle part).   

Les étudiants de l’école de tourisme ont participé aussi à la préparation des différentes fêtes, ainsi 
que les bénévoles qui ont passé ces derniers mois à Peñas et les volontaires de passage. Tous les 
« panettoni » venus d’Italie attendaient d’être chargés, coupés et distribués, à la plus grande joie 
des grands et des petits !  

 

L’équipe de la boulangerie (dont Elsa) a préparé des centaines de petits pains sucrés pour un total 
de 40 kilos de farine !!!  
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Une belle banderole a été réalisée comme support de la célébration de Noël : il a été ainsi facile de 
la dérouler et l’enrouler dans chacun des lieux visités.  

 

Avant la célébration, les enfants ont profité d’un beau spectacle de clowns (dont Davide, le 
reconnaissez-vous ? Petit indice : cherchez la perruque verte et blanche…).   

 

Enfin, chaque enfant a reçu un jouet, un petit pain, une belle et bonne part de panettone et une 
tasse de chocolat chaud. Admirez les sourires des enfants, quand ils ne sont pas cachés par le 
panettone !!!  
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Sans oublier le grand clown à la perruque verte, qui a bien 
mérité sa tasse de chocolat chaud!  

Cette belle fête qui a rassemblé grands et petits a été possible 
aussi grâce à une partie des dons versés avant Noël à notre 
asbl: merci beaucoup ! 

 

Et pour finir, voici la carte de vœux qui nous vient de Peñas : 

 

FELIZ NAVIDAD 2018 
Chers AMIS, 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël depuis 
Peñas (Altiplano bolivien). 

Cette année, nous avons décidé d’apporter un 
cadeau aux enfants dans tous les villages. 

Avant la part de panettone et une bonne tasse de 
chocolat chaud… avant les prières et le signe de 

croix… la joie et l’allégresse offertes aux petits par 
nos jeunes. 

Chaque jour dans un village différent, jusqu’au 
jour de Noël! 

Nous souhaitons à vous tous et à vos familles de 
vivre des jours sereins et beaux dans l’attente de la 

Naissance de l’enfant Jésus. 
Tous nos meilleurs voeux ! 

 
Padre Antonio, Silvia et Paolo, Davide et Elsa, 

avec tous les jeunes de la mission 
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Et en attendant Noël 2018 à Louvain-la-Neuve… 
le Marché de Noël solidaire ! 

En Belgique, nous avons attendu Noël en 
communion avec Peñas, les étudiants de 
l’école technique supérieure de tourisme et 
les femmes de l’atelier d’artisanat du village. 
Comment ?   

Les 22 et 23 décembre dernier, Manos 
Abiertas Belgique ASBL a participé à la 
deuxième édition du Marché de Noël 
solidaire à Louvain-la-Neuve. Une dizaine 
d’associations locales y étaient présentes. 
Leur dénominateur commun : chacune 
d’entre elles soutient un projet solidaire avec 
le Sud ou le Nord. Pendant deux jours, la salle 
sainte-Claire, en bas de l’église Saint-François 
d’Assise, les a accueillies dans une ambiance 
riche en couleurs, saveurs, musique et 
surtout solidarité !  

En quelques minutes, on pouvait effectuer un 
véritable tour du monde : Inde, Mali, Maroc, 
Rwanda, Belgique, Sénégal, Burundi, Niger et, 
évidemment, Bolivie !  

Oups, j’oubliais l’Algérie dont on a savouré des délicieux plats et le thé à la menthe pour 
le plaisir de nos palais et de nos estomacs !  

L’ambiance entre les membres des associations présentes, ainsi que des bénévoles qui 
nous ont aidés, était vraiment bien chaleureuse ! Que cela fait du bien de partager avec 
des nouveaux ou vieux amis cet idéal de solidarité qui nous anime, solidarité et partage 
avec ceux qui nous sont plus ou moins proches “géographiquement” parlant !   

Toutes les personnes qui sont passées admirer, goûter, demander, acheter, nous ont 
vraiment touché par l’intérêt qu’elles ont marqué à chacun des projets présentés.  La 
musique était aussi au rendez-vous, 
avec un groupe d’habitants du quartier 
de l’Hocaille et avec le Duo Osvaldo 
(guitare) et Pierre (charango) qui 
joueront aussi à notre concert du 16 
février. Ecoutez ici un petit extrait de 
leur performance ! 

Notre association avait un stand haut 
en couleurs, grâce aux nappes et 
« aguayos » de notre collection 
familiale ! Le bleu clair de la grande 
affiche explicative de notre projet 
ressortait sur le blanc de la salle 
fraîchement rénovée. 
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Les charmants articles de l’atelier d’artisanat 
de Peñas ont rencontré beaucoup de succès! 
Nous en avons vendu pour environ 600 euros!  

Le stand proposait aussi les beaux 
calendriers 2019 et les cartes postales 
tirées des photos de Marie (merci !), ainsi 
qu’une série de douceurs de chez nous 
vendues au profit de l’école de tourisme : 
avec l’aide du néo-pâtissier Louis, nous 
avons préparé quelques centaines de 
sablés (recette italienne), cookies (recette 
USA) et meringues qui ont fait la joie des 
grands et des petits ! Nous avons vendu 
aussi 24 pots de confiture maison décorés 
avec l’étiquette jaune dessinée par Elisa !  

Toute la famille Vitale a été mise à contribution 
pour la mise en place du stand et les 
permanences, ainsi que Luciana (professeur de 
tourisme à Peñas, actuellement en Espagne pour 
un master et qui a passé Noël à Louvain-la-Neuve 
avec nous) et Louise (qui partira pour Peñas le 12 
février et y fera du volontariat pendant quelques 
mois). Merci à tous !  

En plus des bénéfices que nous avons réalisés, des 
rencontres avec les autres associations locales et 

les clients, nous avons aussi été interpellé par plusieurs potentiels touristes et/ou 
volontaires : la maman de Jehan a pris l’adresse de Peñas pour la transmettre à son fils 
parti pour un voyage en Amérique Latine et actuellement au Pérou. Ignace Hecquet, de 
l’Association des Habitants de Louvain-la-Neuve, a visité notre stand et nous a proposé 
de participer au CinéCocktail du 30 janvier (à suivre dans un prochain numéro de notre 
Periódico).  

Bref, ce fut une belle expérience à renouveler le dernier weekend avant Noël 2019 afin de 
vivre et permettre de vivre la solidarité tant dans les rencontres interpersonnelles que 
dans le concret des ventes réalisées au profit d’associations locales solidaires avec des 
projets au Nord et au Sud.  


