Shiship : Un gibier d’eau

Et les gens sont demeurés à la maison.
Et ils ont lu des livres. Ils ont écouté et se sont reposés.
Et ils ont fait de l’exercice. Ils se sont mis à faire des arts et ont
joué à des jeux. Ils ont appris de nouvelles façons d’être et sont
restés calmes.
Et ils ont écouté plus attentivement.
Certains ont médité, certains ont prié, certains ont dansé.
Certains ont pris le temps de rencontrer leurs ombres, pris le
temps de se connaître réellement.
Et les gens ont commencé à penser différemment.
Et le peuple a guéri.
Et en l’absence de personnes vivant de manière ignorante,
dangereuse, insensée et sans cœur, la Terre a commencé à guérir.
Et lorsque le danger s’est estompé et que les gens se sont à
nouveau réunis, ils ont pleuré leurs pertes et ont fait de nouveaux
choix.
Et ils ont rêvé à de nouvelles images.
Et ils ont créé de nouvelles façons de vivre, afin de guérir la
Terre pleinement, comme eux ils avaient été guéris.
~Texte écrit par Kitty O’Meara, Sœur d’Italie

Chronique de recettes diverses avec Paushtuk

Ingrédients

Innu-pakueshikan — Bannique

 1 litre de farine (4 tasses)
Mélange les ingrédients secs et fais un puits. Ajoute 375 mL d’eau au  10 mL de sel (2 c. à thé)
centre du puits. Avec une cuillère, ramène doucement toute la farine  25 mL de poudre à pâte (2 c. à soupe)
vers le centre. Pétris la pâte avec les mains en la saupoudrant
 375 mL d’eau (1 ½ tasse)
légèrement de farine. Abaisse la pâte à environ 4 cm (1 ½ po).
Chauffe le four à 400 0F. Réchauffe au four une plaque à biscuits et
déposes-y la pâte. Cuire pendant une demi-heure et savourer avec
du beurre ou de la confiture ! Bon appétit !

Tshika Minupanu
Si je te disais que du jour au lendemain, ta
console est confisquée pour une période
indéterminée. Si je te disais que tu ne pourrais
plus jouer à ton jeu vidéo dans lequel tu avais
atteint un pas si pire niveau. Si je te disais que
pendant ce temps, tu ne pourras plus monter
de niveau et, encore pire, tu perdrais des
habiletés en n'y jouant pas. Serais-tu inquiet? Et
si le personnage de ce jeu c'était toi... Et si le
jeu s'appelait l'école... Aurais-tu le même avis?
Déconfine tes neurones en allant sur le site
d'ITUM et LEVEL UP!
(Message de Vanessa Roy, enseignante et
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membre du comité pédagogique du site web)

Matutishan : Tente de sudation

Muaku:
Pishimu : Soleil

Huart à collier

Pakupeutasha :
Bottes de
caoutchouc

Tessia Vollant,
danseuse de clochettes

LA DANSE DES CLOCHETTES
Voici une belle légende Ojibwe :
Selon la légende, Maggie White, une jeune Ojibwe,
tomba très malade. Alors qu’elle était mourante et
que personne ne savait comment la guérir, son grandpère rêva d’une fillette vêtue d’une robe ornée de
larmes. À son réveil, il en parla aux ainées de son
village et les femmes décidèrent de confectionner
une robe ornée de couvercles de boîtes de tabac
roulés rappelant la forme de larmes. Il est dit que, la
première journée où la petite Maggie porta sa robe,
elle arriva à s’asseoir dans son lit ; la seconde, elle
marcha et, la troisième journée, elle dansa,
complètement guérie de sa mystérieuse maladie.
Aujourd’hui, il arrive que nous demandions à certaines
danseuses de danser pour la guérison de personnes
malades.
La robe de clochettes (jingle dress) est la robe de la
médecine. La danseuse envoie ses prières au créateur
durant sa danse.

Le mot de
Mme Myra-Maude
Enseignante

22 avril — Jour de la
Terre
Si chacun de nous posons un
geste de bienveillance pour
notre Terre, nous pouvons
faire ensemble de grands
changements positifs pour
celle-ci. Des gestes simples
comme : utiliser des gourdes
d’eau, recycler, fermer le
robinet lorsque je brosse mes
dents, marcher plus et moins
de vroum-vroum, nettoyer sa
cour et pourquoi pas la
communauté lorsque je prends
une marche, du bricolage avec
des objets recyclés, ETC.

Akua tutetau tshitassinu

Page 2

« Je me sens très heureuse
quand je danse. J’ai
commencé la danse à
clochettes il y a deux ans.
Ma robe représente la
danse du soleil. Elle a des
clochettes de guérison qui
servent à guérir la Terre
Mère et les maladies. Ma
robe me protège, elle est
une protection dans ma
vie. J’aime danser. Lorsque
je danse, je prie pour la
guérison des gens et de la
Terre. J’ai dansé à plusieurs
endroits (pow-wow,
spectacles,
rassemblements). Danser
me permet de voyager
partout et de me faire de
nouveaux amis. La danse
fait partie de moi, de ma
culture. »

