
2/ La Fête du Culte des Ancêtres

Le soir du 30è*t jour de la fin de l'année, on prie les ancêtres de revenir fêter le TÉT

avec la famille et la gérer la nouvelle année. Sur I'autel on pose des fleurs, des fruits frais,

des fruits confits de la fête du TÉT. On prie les ancêtres de revenir aider la famille, à

obtenir une nouvelle année calme et prospère.

3/ La Tradition des Cadeaux de Nouvel An ( Mimg Tuôi)

- Le matin du premier jour de l'an, un invité de marque qu'on a choisi, vient inaugurer

notre maison ( Xông Î.Ihà ), nous présenter ses væux de Bonne Année, et nous offrir un

billet de banque qui augmentera notre fortune I'année nouvelle ( Nhât Bân Van Lqr ).

- Les parents offrent à leurs enfants des billets de banque neufs ou des pièces de

monnaie neuves pour les væux de Nouvel An ( Tièn Mtmg fuôi ).

La fête du Tét est donc l'occasion de réunir les ancêtres, la famille et de se débarrasser

des soucis de I'an passé, pour la joie et le bonheur d'une année nouvelle.

Eang Quôc Co

Lê Vàn Môc

-2-



U

LA TRADrrroN DE LA rÊrs ou rÉr

NOIIVEL AN VIETNAMIEN

te TÉt est le jour où l'on dissipe les soucis, la tristesse

de l'année passée, pour obtenir lajoie et le bonheur avec sa

famille, le jour où l'on invite ses ancêtres à revenir à la fête

de Nouvel An avec les enfants et petits enfants. On fait

d'abord des prières et après on participe aux repas familiaux

- Le visage serein on pense à ses ancêtres,

- Le visage joyeux on se réunit avec sa famille.

Avant de faire des prières, on doit ranger l'autel des ancêtres, décorer la maison et

l'autel avec une boîte d'encens et les photos des ancêtres. La décoration doit être terminée

avant le 23ètt jour du 12è" mois lunaire, le jour où le Génie du Foyer, Ông Tâo, est censé

remonter au ciel, pour présenter à l'Empereur de Jade ( Ngçc Hoang ) le rapport des

activités de l'année de tous les membres du foyer qui lui sont con{iés pour surveillance et

protection.

- Un arc doit être dessiné devant la porte pour que les flèches menacent les fantômes et

les diables.

La veille de la fête de Ông Tâo, un grand bambou sera planté avec des arcs et des

flèches pour éloigner les mauvais esprits de la maison familiale. Sur ce bambou seront

posés aussi une boîte d'encens, des fleurs et des fruits, pour que les fantômes et les diables

reconnaissent cette terre inabordable de Bouddha.

Le 30è*" jour du TÉT est la Ëte de retour de Ông Tâo, Génie du Foyer qui revient gérer

1-

la famille la nouvelle année.


