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Chili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Capitale  : Santiago 

 
� Superficie  : 756 626 kmz 

 

� Population :  65% de la population est métisse 
Amérindien/Espagnol. Il y a 5% d'Amérindiens de race 
pure et les 30% restants sont constitués d'immigrants 
récents : Suisses, Italiens, Autrichiens, et surtout 
Espagnols et Allemands. 

 
� Langue officielle  : espagnol 

      Langues vernaculaires : le mapouche et l'alakaluf 
 
� Géographie : la géographie de ce pays de l'hémisphère 

sud est unique :  
- par sa grande longueur (plus de 4 400 km) alors que la 
largeur varie entre 350 km et 100 km, 

      - par son isolement : l'océan Pacifique à l'ouest et la 
cordillère 
      des Andes à l'est. 
 
� Climat : La longue extension du pays entraîne une grande 

diversité du climat. Le nord sans être trop chaud 
(moyenne annuelle : 16°C) est touché par une sécher esse 
extrême. Plus on descend dans le sud, plus la 
température diminue et la pluviométrie augmente pour 
arriver à un maximum de 2 mètres vers Valdivia. Vers 
l'ouest l'altitude modifie aussi le climat qui devient 
montagnard. 

 
� Principales exportations  : produits miniers (46%), 

produits industriels (41%), fruits et légumes (12%). 
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� Quelques mots en espagnol,  puis dans la langue de la cordillère  : 
 

Bonjour : buenos dias (bouènos dias) ; mary mary (mari mari).  
Merci : gracias ; chaltumay (tchatoumaille). 
A bientôt : hasta luego (asta louègo) ; peucay (péoucaille) 

 
 
� Quelques chiffres  : 
 

 Chili France 

Population (millions) 16, 4  61,3  

Densité (h/km²) 21.8  111  

Espérance de vie 78.6 ans 80,7 ans 

Indice de fécondité 1,94 1,89 

PIB par habitant ($) 12 983 30 693 

Indice de développement humain 0,859 0,942 

Source : Etat du monde 2008 

 

 
� Religions : Catholiques : 89,5 %, Protestants : 6 % (source : Aide à l’Eglise en détresse) 
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Buenos Dias ! 
 
 
Je t'écris de Santiago du Chili. Je m'appelle Carmen, j'ai 8 ans. Mon père et ma mère 
connaissent bien une missionnaire française : elle m'a demandé de vous présenter mon 
pays. 
 
Le plus beau pays du monde  
Chili est le plus beau pays du monde où l'on peut trouver tous les climats et ça grâce à 
Dieu, c'est mon grand-père qui me l'a dit. Je vais t'expliquer : Quand Dieu eut fini de créer 
le monde, il lui restait un peu de tout, du sable et toutes sortes de terres, du climat chaud 
et des climats plus froids... Les anges qui travaillaient pour Dieu lui demandèrent ce qu'il 
fallait faire de tous ces restes. "Jetez-les de l'autre côté de la Cordillère" leur dit-il. C'est 
ainsi que fut créé mon pays avec tous les climats de la terre, un désert au nord, des 
vallées vertes plus bas, une grande forêt, des volcans et tout au sud des icebergs. 
 
Nous avons souvent des tremblements de terre et pour cela les maisons doivent avoir des 
fondations solides et des murs avec du fer dedans. Pour les pauvres, qui construisent 
leurs maisons en terre, ils doivent construire les fondations en pierre et ce n'est pas 
toujours possible, alors elles s'écroulent à chaque tremblement de terre. 
 
Mon pays, c'est le pays de l'accueil. Depuis très longtemps, les gens sont venus par la 
mer ou par la terre, ce qui fait que presque toute la population est métisse comme moi. 
Actuellement, encore c'est un pays très accueillant et si tu viens un jour, tu verras que je 
dis vrai. 
 
Au nord 
Mes parents sont originaires du nord du pays 
dans le désert : un jour, j'y suis allée avec mon 
grand-père pour voir ses cousins. Là-bas, il ne 
pleut jamais et les maisons sont toutes en terre, 
même le toit qui est tout plat. Une année, il a plu 
dans le désert et toutes les maisons ont fondu et 
sont tombées c'était une grande catastrophe. 
Dans le nord, mes grands-oncles travaillent dans 
les mines de cuivre, comme beaucoup de gens ; 
c'est un métier très dur. Les salaires sont très bas, ce qui fait que mes cousins travaillent 
pour aider leurs parents, ils ramassent des papiers pour les revendre ensuite. J'ai aussi 
des cousins qui gardent les troupeaux de moutons et de lamas et d'autres qui pêchent 
dans l'océan. 

 
"Qui se lève tôt, Dieu l'aide" (proverbe chilien) 
Santiago est une très grande ville où habite près 
de la moitié de la population du Chili. La ville est 
divisée en deux : le "Barrio alto", quartier riche 
près de la Cordillère, et le "Barno bujo", quartier 
pauvre à la périphérie. Plus on descend et plus 
les gens sont pauvres. Mon père travaille dans 
un garage dans la périphérie de la ville, pas très 
loin de chez nous. Tous les matins, il se lève 
très tôt pour aller au travail. Ma mère travaille 
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chez les riches de la colline, elle fait le ménage et elle aussi se lève très tôt. Dans mon 
quartier, beaucoup de femmes travaillent, mais dans d'autres quartiers ce n'est pas 
toujours le cas. Alors les enfants sont obligés de faire des petits travaux quand ils n'ont 
pas classe pour se payer les cahiers et les uniformes. 
 
J'ai un frère et une soeur. C'est une famille moyenne en ville. Dans la campagne, les 
familles sont plus nombreuses (7 à 8 enfants). Nous habitons dans une partie de la 
maison de mes grands-parents : ils l'ont donnée à mon père quand il s'est marié; on n'a 
pas assez d'argent pour en acheter une. 
 
L'école 
L'école est obligatoire, mais comme elle est payante, les gens qui n'ont pas d'argent ne 
peuvent pas envoyer leurs enfants. Mais ce n’est pas le plus cher, il faut en plus payer els 
crayons, les cahiers, les livres, les uniformes, ce qui représente plus d’un demi-mois de 
salaire de mon papa par enfant. 
 
Comme il ne peut pas tout payer, c’est ma grand-mère qui coud nos uniformes et pour le 
reste, mon père emprunte de l’argent qu’il devra rembourser tout au long de l’année. 
 
Dans ma classe nous sommes 40. Nous avons cours de 14h à 18h30, car le matin de 8h à 
13h30 ce sont les grands (12-18 ans). 
Le matin je regarde la télé et je fais mes devoirs sinon ma grand-mère me dispute. Je 
participe aussi au mélange, je mets la table, je nettoie les chaussures et je m’occupe de 
ma petite sœur. 
Une fois par semaine, il y a un cours de religion. Dans les écoles publiques c'est facultatif : 
si tu ne veux pas y aller, tu vas dans une autre classe. J'y vais quand même car pour moi, 
c'est important de mieux connaître Dieu. 
 
Le week-end 
Le week-end, je joue avec mes copines et je regarde la télé, il y a beaucoup d'émissions 
pour les enfants et toutes les familles ont une télé, même les plus pauvres. Il faut aussi 
que j'aide ma maman car elle a beaucoup de travail : il faut nettoyer la maison, faire la 
lessive, préparer les repas, s'occuper de mon petit 
frère... Mon père, lui, ne fait rien; je trouve que 
cela n'est pas juste. Il dit qu'il travaille beaucoup la 
semaine et que le week-end il doit se reposer, 
mais ma mère aussi travaille la semaine. 
 
Moi je suis pratiquante ! 
Avec ma mère, nous prions presque tous les jours 
devant le petit autel de la maison et nous allons à 
la messe tous les dimanches. Dans chaque 
maison, il y a un petit autel ou une image sainte 
qui est dédié à Marie. Quand les gens ont un 
jardin, il y a souvent une petite grotte avec Marie 
dedans. Pour nous, Marie est très importante, 
nous lui consacrons un mois : du 7 novembre 
jusqu'au 8 décembre qui est un jour férié. Ce jour-
là, nous marchons beaucoup pour faire des 
pèlerinages. Il y a beaucoup de jeunes, car c'est 
la période des examens et les jeunes prient pour 
réussir. Pendant le mois de Marie, des  
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communautés de base (personnes d’un même quartier) se retrouvent pour prier, parfois 
elles continuent toute l'année à se rassembler une fois par semaine. 
Mon père dit que la religion, c'est l'affaire des femmes ; mais ce n'est pas vrai, Dieu aime 
tous les hommes et il faut lui rendre grâce tous les jours. Au Chili, 80 % de la population 
est catholique, mais seulement la moitié va à la messe. Sur cette moitié, il y a une majorité 
de femmes. 
 
Le samedi matin, il y a catéchisme, moi je suis en deuxième année et à la fin de l'année je 
ferai ma première communion. Le catéchisme est fait par une voisine qui a été formée. 
Dans d'autres quartiers, ils ont une catéchèse familiale, c'est-à-dire que le catéchisme se 
fait aux parents qui le refont aux enfants. Tous les mois on se retrouve tous à l'église pour 
une célébration. 
Avec ma catéchiste, nous rendons visite aux personnes âgées et nous allons dans les 
hôpitaux. Nous leur portons des friandises, nous jouons de la musique ou nous chantons. 
Nous y allons surtout au printemps (en septembre). 
A la fin de l'année, nous organisons une banque aux livres et aux uniformes. Ce que nous 
récoltons, nous en faisons cadeau aux plus pauvres pour le jeudi saint, avec de la 
nourriture. 
 
De même, pour Noël, on ramasse des cadeaux et de la nourriture pour les offrir aux plus 
pauvres. L'été, les jeunes vont dans les campagnes pour aider les gens et prier avec eux. 
Pour nous, la religion est très importante, elle est présente dans la vie de tous les jours, et 
même si mon papa ne va pas toujours à la messe, pour lui aussi la religion c'est important. 
 
Le pays de la fête 
Dans une année il y a au moins 14 grandes fêtes au Chili, plus d'une par mois. Pour 
chaque fête, nous mangeons et dansons toute la nuit. Certaines peuvent durer plusieurs 
jours surtout quand il y a un week-end avant ou après. 
 
La première fête de l'année est le nouvel an en été (nous sommes dans l’hémisphère 
sud), en plein dans les grandes vacances. 
 
Le 2 février c'est la Chandeleur, les gens vont à la messe avec une bougie que l'on va 
allumer et bénir. Cette bougie sera ensuite gardée toute l'année pour porter bonheur. 
La fête qui mobilise le plus de chrétiens est la fête des Rameaux où tous les gens vont à 
la messe. Puis vient le temps de l’avent, les gens font de nombreux chemins de croix, la 
télé et la radio ne diffusent que des films et des 
émissions sur la religion. 
Notre fête nationale est le 18-19 septembre, c'est un 
moment ou l'on danse et mange durant deux jours et 
même plus quand il y a un week-end. Il y a des Fondas, 
qui sont des kermesses avec des jeux pour les enfants, 
des cerfs-volants de partout et beaucoup d'alcool. Toutes 
les maisons sont bien propres, on accroche un drapeau 
du pays et on chante tous l'Hymne national. 
Ce jour-là, il y a une grande célébration à la cathédrale avec les évêques, le Président et 
les ministres, mais aussi les protestants. 
 
En novembre il y a le jour des morts et l'on fait la messe dans les cimetières, puis vient le 
mois de Marie. 
 

 



 Fiche Chili réalisée par l’Enfance Missionnaire (O.P.M.) – Septembre 2008 6  

A Noël, nous allons à la messe et El viejo pascuero (papa Noël) nous apporte plein de 
jouets'. 
 
Il y a toujours une grande solidarité lors de ces fêtes, les plus pauvres sont souvent aidés 
et les pauvres partagent entre eux le peu qu'ils ont pour que tout se passe dans la joie. 
 
Pour que toi aussi tu puisses faire la fête avec tes amies je t'envoie une recette et la 
méthode pour faire un cerf-volant. 
 
Amuse-toi bien et viens un jour me voir !  
 

Carmen 
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Jeu - Cambucho 
 

 

Comme nous n'avons pas beaucoup d'argent, pour jouer nous fabriquons nos propres 
cerfs-volants que nous faisons voler en courant. Nous appelons ces cerfs-volants des 
«cambuchos». 

 

Pour en faire un, il faut  :  
- une grande feuille de papier,  
-  une ficelle  
- et un peu de scotch. 

 
� Avec la feuille, fais un cône que tu scotches,  

� Puis attache la ficelle à l'extrémité la plus large.  

Voilà c'est fini, il ne te reste qu'à courir pour le 
faire voler. 

 

 


