CÉRÉMONIE DU CALUMET

NIVEAU SCOLAIRE :

Secondaire

SUJET:

Langue (Ojibwe)

BUT:

1.

Comprendre l’importance de conserver le rituel
sacré de la cérémonie du calumet.

2.

Susciter l’intérêt pour la culture autochtone.

1.

Les étudiants/étudiantes apprendront l’importance et
la signification du calumet.

2.

Les étudiants/étudiantes apprendront et
comprendront les raisons de chacune des
traditions de la nation.

3.

Les étudiants/étudiantes comprendront que la
spiritualité était très importante pour les
Autochtones même avant l’arrivée des
Européens.

OBJECTIFS:

CONCEPT
CULTUREL:

LEÇON
CULTURELLE:

Le calumet est utilisé seulement dans les cérémonies sacrées.
Seuls les porteurs de calumet peuvent initier ces cérémonies.

La cérémonie du calumet est sacrée. Lors des cérémonies, le
respect et l’honneur sont toujours de mise. Le porteur de
calumet est la seule personne pouvant tenir celui-ci. Le
porteur est choisi parmi les personnes qui sont très respectés
ou parmi ceux qui ont eu une vision. Ce sont les porteurs de
calumet et leurs aides qui les préparent pour les cérémonies.
Il y a différents types de calumets pour différentes occasions,
par exemple : le calumet pour la guérison et celui pour le
tonnerre, certains sont faits d’épi de maïs, d’autres de bois ou
d’argile noire.

Tout est purifié avant la cérémonie. Des prières sont offertes
aux quatre points cardinaux.
Est :

Source de lumière pour toute la terre et la source
de toutes les connaissances.

Sud :

Cèdre - Lieu de naissance et de croissance.

Ouest :

Sauge - La porte d’entrée vers le monde des
Esprits. La fumée de cette plante peut être
utilisée pour purifier le corps et les environs.

Nord :

Foin d’odeur - purification.

La fumée s’élevant du calumet apportera vos pensées vers le monde des Esprits.
Cette fumée représente vos pensées. Vous devez offrir du tabac lorsque vous
voulez parler au Créateur. Le calumet intercède auprès de Lui. Comme tout élément,
le calumet possède un côté féminin et masculin. La tige du calumet représente
l’aspect masculin alors que le fourneau représente l’aspect féminin. Si vous regarder
le ciel la nuit, vous y verrez la Grande Ourse. Sa forme rappelle le Calumet. Parfois,
seulement les hommes fument le calumet et les femmes touchent la tige. Le
calumet peut être utilisé lors des cérémonies d’attribution de nom, de mariage, de
l’Action de Grâce, de guérison, des suries et de la levée du soleil. La cérémonie de la
levée du soleil parle du miracle de la création. La somme de connaissances et de
sagesse de ce monde est sans fin. Chaque jour nous apporte de nouvelles
expériences et nous demande d’être attentif à ce que Terre Mère a à nous
enseigner.

ÉVALUATION DES
ACTIVITÉS:

RESSOURCES:

DÉVELOPPÉ PAR:

Inviter un Aîné/Aînée ou une personne spéciale à diriger la
cérémonie du calumet
Aînés,
The Mishomis Book, Edward Benton Banai,
Pictures of different pipes

Olive McGregor

