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Résumé :

Le mythe de Nossa Senhora de Nazaré a donné lieu à l’une des fêtes religieuses les plus importantes
d’Amérique du sud. Deux millions de personnes se rendent alors à Belém1 do Para au Brésil pour
participer aux célébrations. De nombreux conflits et négociations s'effectuent lors des rituels de la
fête. Les groupes sociaux se la disputent et se l'approprient : les luttes sociales anti-cléricales, la lutte
contre la junte militaire et plus récemment le mouvement indianiste et le droit des homosexuels. En
effet la sainte statue se dédoublera ensuite en 1960 pour donner naissance à  la sainte peregrina,
vierge  à  l’enfant  aux  traits  amérindiens,  puis  en  1975  elle  donne  naissance  à  une  procession
transgenre. 

Abstract :

The myth of Nossa Senhora de Nazaré has given rise to one of the most important religious 
celebration in South America. Two million people goes to Belém do Para in Brazil to participate in 
the celebrations. Many conflicts and negotiations take place during the rituals of the festival. Social 
groups are fighting over it and taking it over: anti-clerical social struggles, the struggle against the 
military junta and more recently the Indianist movement and homosexual movement. Indeed the holy
statue in 1960 gives birth to a double : to the holy peregrina, a virgin with Amerindian features, then 
in 1975 a transgender procession is created.

 

1 Bélem est également la traduction de Bethléem en Portugais
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Une foule pour exister doit comporter un mélange d’être et de néant.

C’est ce que les films en noir et blanc ont rendu sensible

et c’est pourquoi aussi les plus belles foules se déplacèrent

durant les soirées quand les lumières mettaient en valeur certains visages

et laissaient dans l’ombre d’autres visages ou d’autres corps.

Une perception granulaire ou ondulatoire d’une foule décomposée-recomposée (...)

SANSOT, 1986
Les formes sensibles de la vie sociale

Le mythe nait en 1700 lorsque Plácido José dos Santos s’aventure dans les forêts d’Utinga. Plácido 

est un caboclo, un descendant métisse de colon et d'indien. Poussé par la soif, il découvre une niche naturelle

sur les rives de l’igarapé Murutucu abritant une statue de la vierge de Nazaré. Plácido s’empare de la statue 

qu’il dépose dans sa maison.  Le lendemain au réveil, il s’aperçoit que la vierge a disparu. Il court jusqu’à 

l’igarapé et y retrouve la statue, qui d’elle-même y est retournée. Le phénomène se répètera plusieurs fois, 

jusqu’à ce que le gouverneur de la région ne transfère l’icône dans un palais. Elle y sera gardée par des 

soldats, afin d’éviter toute tentative d’évasion.  Malgré ces préca2utions, la vierge est de nouveau retrouvée 

sur les rives de l’igarapé. Des gouttes de rosées et de mousse accrochés à son manteau attestent de la longue 

marche qu’elle a entreprise. Pour satisfaire aux désirs de la sainte, Placido lui bâtit une chapelle sur les bords 

de l’igarapé.  La nouvelle du miracle se répand rapidement auprès des habitants de la ville voisine. Chaque 

année le nombre de pèlerins augmente. Ils déposent des ex-voto aux pieds de la sainte : des objets de cire, le 

plus souvent anthropomorphes :  visages, portraits.  Cette statue de Marie est appelée Nossa Senhora de 

Nazaré3.

Ce mythe de Nossa Senhora de Nazaré a donné lieu à l’une des fêtes religieuses les plus

importantes d’Amérique du sud. Plus de deux millions de personnes se rendent alors à Belém4 do Para pour 

participer durant une semaine aux célébrations de la sainte. Les festivités sont ouvertes par une procession : 

la Trasladação. Des milliers de fidèles accompagnent la sainte dans une procession nocturne éclairée par les 

lumières des cierges. Ce même type de manifestations religieuses était effectué au Portugal. Le terme Círio 

définit une procession nocturne illuminée par des cierges. Le mot latin, Cereus, a donné son nom au Círio. 

Au lendemain de la trasladação une autre procession a lieu en matinée : c’est le Círio proprement dit. Plus 

d’un million de personne y participent. La sainte pèlerine est accompagnée par ses fidèles, jusqu’à la 

basilique de Belém.  La statue est transportée sur la berlinda, un char vitré. Une corde de plus de 400 mètres 

est reliée à la berlinda. Les fidèles se bousculent pour avoir la chance de la saisir, et participer à son avancée. 

Les festivités sont ainsi lancées pour plusieurs jours. On y assistera à des évènements au caractère sacré mais

également profane. Dans les marchés les productions locales seront mises en valeur aux yeux des pelerins, 

touristes. 

2 Aujourd’hui avenue Nazaré. Où est localisée la Basilique de Belém actuellement
3 Nazaré signifie Nazareth
4 Bélem est également la traduction de Bethléem en Portugais



I- Introduction :

Cette introduction au mythe de Nossa Senhora de Nazaré esquisse des pratiques populaires qui se 

sont  progressivement instituées et ritualisées 5. Premièrement, nous nous intéressons à l’institutionnalisation 

de cette procession qui célèbre le catholicisme en territoire amazonien. Le faste, la mise en scène du 

cérémonial par l’Eglise catholique lors de cette procession participent à l’adhésion et à la ferveur populaire. 

Cependant il apparaît également que l'évènement peut devenir un catalyseur des conflits politiques et 

sociaux. La sainte et son évènement rituel offrent une opportunité de contester les structures sociales au sein 

de l'état amazonien du Para dont Belém est la capitale. 

Nous retenons plusieurs figures au sein des éléments qui composent le mythe. Nossa Senhora fait 

écho à une certaine conception de l’identité paraense. Ses miraculeuses « fuites » et ses retours à la forêt 

offrent l'occasion d'un pied de nez aux autorités religieuses soumises aux directives romaines. 

La sainte statue se dédoublera ensuite en 1960 pour donner naissance à la sainte peregrina, vierge à l’enfant 

aux traits amérindiens. Ce mythe participe à la création et valorisation d’une identité sociale paraense.

Divers groupes sociaux se l'approprient : les luttes sociales ouvrières et syndicales, les figures du mouvement

indianiste, ou plus récemment le mouvement pour le droit des homosexuels.

Au terme de cette étude nous évoquons les phénomènes de carnavalisation et folklorisation de cette 

procession religieuse, appuyés par les pouvoirs politiques. « L’identité profondément métisse et festive de la 

société brésilienne» est mise en exergue. Le Círio de Nazaré, a en effet été récemment déclaré patrimoine 

culturel immatériel brésilien depuis 2004.

II- Le Círio de Nazaré : un terrain de contestation

2.1 La question nazaréenne :

Au terme du 19è siècle le journal o Diário de Belém dévoile que lors d'une nuit de festivité de

Nossa Senhora de Nazaré d’« indécentes représentations » ont été données6. Les autorités religieuses 

réagissent. En octobre 1877 l’évêque du Pará Dom Antônio de Macedo Costa suspend les fonctions 

religieuses de la fête de Nazaré, et ferme les portes de la chapelle. A l’initiative des membres de la Fraternité 

de Nazaré7 , les fidèles rouvre la porte de la chapelle, et ce malgré la prohibition. Il s’approprient les objets 

liturgiques, allument les cierges et les lustres, sonnent les cloches. Ils entament une litanie qui est reprise par 

une foule qui est décrite : jusqu’à genoux dans la rue (ROCQUE, 1968).  Le conflit se prolonge jusqu’en 

1880, au centre duquel s’opposent la Fraternité de N.S. de Nazaré et les autorités ecclésiastiques. A cette 

époque une église allait substituer l’antique chapelle, et les deux groupes  se disputent le contrôle du lieu de 

5 Ce que toutefois nous considérerons comme une hypothèse, suite aux manques de données relatives à sa mythogenèse
6 Vraisemblablement des femmes nues.
7 Irmandade de Nazaré, responsables à l’époque de l’organisation du Círio et de la fête



culte. José Coelho da Gama mis en place une commission pour organiser la fête, formée par des religieux 

nommés par l’évêque. Par voie de conséquence, la fraternité perd progressivement de son influence sur 

l’organisation du Círio. Ce déclin a pour conséquence une distanciation spatiale croissante entre le peuple et 

la statue de la saine durant la procession. L’apparition graduelle d’un appareil disciplinaire marque la 

procession jusqu’à aujourd’hui : par la création d'un directoire de la fête créé en 1910, et d'une garde de la 

sainte créée en 1974. Ces appareils disciplinaires sont à mettre en parallèle avec le deploiment de la junte 

militaire au Brésil, et de renégociation constantes entre les autorités politiques, ecclesiastiques et les groupes 

susceptibles de contrebalancer ou questionner lesdites autorités. 

L’action du clergé paraense a prit part à un processus connu sous le nom de romanisation 

(romanização). La romanisation a marqué à partir de la moitié du 20è siècle les relations entre l’Eglise et 

l’Etat, ainsi qu’entre l’Eglise et le catholicisme populaire. L’Eglise brésilienne se soumet  aux directives de 

Santa Sé, située à Rome, d’où le terme romanisation. Les autorités ecclésiatiques tentent lors de ce conflit de 

soumettre une dévotion populaire jugée trop « profane ». En effet au Brésil le catholicisme populaire se 

developpe par une relation du croyant au Saint, ainsi qu’à l’objet : au fétiche. La médiation avec le spirituel 

ne s’effectue pas nécessairement à travers le clergé. C'est l'une des raisons au fort engouement populaire 

brésilien pour le culte des saints.

2.2 Le conflit de la corde :

La romanisation, un conflit entre l’église et l’Etat brésilien

La corde tirée par les dévots est un élément caractéristique du Círio. Cette pratique est créée en 1855 

afin que la que la population puisse aider au passage du char dans les zones marécageuses de la ville, depuis 

elle ne cesse de gagner en signification symbolique : elle fait office de sacrifice et symbolise le 

rapprochement avec la sainte. Au terme de la procession la corde est découpée en morceaux qui sont disputés

par les pèlerins. Entre 1926 et 1931, il fut question de supprimer la corde de la procession, épisode que l’on 

pourrait qualifier de seconde question nazaréenne. 

Ces événements sont à relier avec la séparation de l’Etat de l’Eglise, et à la période de transition 

entre l’Ancienne et la Nouvelle République. L’épisode survient lorsque l'évêque Dom Irineu Joffily8  modifie

le déroulement de la procession lors d'un nouvel épisode de romanisation9. La corde et le char (la berlinda) 

sur laquelle la statue défile sont remplacés par un autel transporté par quelques hommes. La population se 

rebelle invoquant « le respect du Círio traditionnel ». La police intervient violemment pour faire respecter les

ordres de l’archevêque. La question est résolue suite à la révolution de 1930, lorsque l’Etat intervient, et 

soutient volontairement les manifestations populaires et la cause du « Círio traditionnel ». La révolution 

s’attirepar cette occasion un bénéfice politique. 

8 Dom Irineu Joffily, évêque du Pará entre 1925 et 1931

9 De nouvelles normes émanent de la Congrégation sacré des rites



Cette production culturelle et les conflits attenants illustrent des dynamiques de changement au sein de la 

société mais également l’Etat brésilien, et délimitent le Círio comme espace de contestation. Il s'agit 

désormais de contester l'autorité étrangère, européenne et de lui substituer de nouvelles normes endogènes : 

brésiliennes donc. En outre, la contestation de la romanisation peut apparaître comme une structure 

d'opportunité politique pour la révolution. 1930 signe le passage d'une ancienne structure politique à une 

nouvelle autorité présidée par Getulio Vargas.

2.3 Les religieux et les posseiros :

Un conflit sous la dictature en période d’ouverture démocratique

Ce conflit a lieu lors de la transition entre la dictature militaire et la Nouvelle République. En 1982 

les pères français Aristides Camio et Francis Gouriou sont emprisonnés par les autorités militaires. Ils sont 

accusés d’avoir incités les posseiros de la région d’Araguaia à effectuer des actions illégales et subversives. 

Rappelons que cette période est celle de la dictature militaire au Brésil10. De récentes élections avaient 

redistribués les partis au pouvoir et participé à l’émergence d’alliances de politiques en opposition à la 

dictature. La lutte contre la dictature s’est exceptionnellement répercuté cette année là lors du Ciro, les dates 

de celui-ci concordant avec l'agenda politique et la période électorale. 

L’Eglise brésilienne emet de vives protestations et critique les condamnations des pères français. Lors de la 

processions les autorités militaire se refusent à entrer au sein de l’espace rituel qui leur est réservé, au sein de

la « corde » et affirment ainsi leur conflit avec l'eglise.   De nombreuses autres contestations apparaissent 

pendant la procession, plusieurs fois réprimées par la police. Un groupe de soutien aux prêtres incarcérés11 

défile une gigantesque croix de papier qui leur est retirée. Ils déroulent ensuite leurs banderoles et intensifent

leurs protestations. A cette occasion le positionnement des autorités religieuses est à la faveur du peuple. Les 

structures étatiques sont jugées coercitives par les fidèles. L'église est alors perçue comme émancipatrice, à 

l'inverse des conflits lors des épisodes de romanisation. 

2.4 Des revendications contemporaines : ethnicité, sexualité, altérité

Un évènement de cette ampleur peut en effet devenir un territoire favorable à l’audience d’une 

contestation, et produire des changements sociaux sur fond de débat sur le respect des traditions. Divers 

évènements pourraient être cités et commentés. Etre accepté lors d'une procession religieuse est synonyme 

d'acceptation par une majorité de la société paraense et brésilienne, et est un marqueur social. La 

récupération symbolique de la statue de la vierge par ders groupes sociaux en quête de reconnaissance retient

notre attention. En 1975 et 1976 des groupes homosexuels et sympathisants organisèrent des blocs de 

carnavals et défilèrent dans les rues de Belém, et donna naissance à la fête des filles de Chiquita ou « festa 

das filhas da Chiquita ». 

10 Dictature militaire brésilienne : 1964-1985
11 MLPA (Movimento pela Libertação dos Presos do Araguaia)



Cette fête a été répudiée par le directoire du Círio ainsi que les autorités ecclésiastiques.

1977 lors de la fête des filles de Chiquita les prix du « Veado de ouro » et de la « Rainha do Círio » ont été 

créé. Veado de oura signifie dans en argot portugais homosexuel d'or, tandis qu'une reine du Cirio est élue. 

Une procession inspirée de la « transladaçao » est imaginée dans les rues de la vieille ville : il s'agit ici de la

« transveadação », ce jeu de mot qui signifie translation de l'homosexuel détourne une fois de plus les codes 

de la procession traditionnelle.  Ces évènements révèlent un mouvement de résistance et de contestation, de 

recherche d’espace de reconnaissance social par les groupes homosexuels. Les festivités mettant en exergue 

la fierté homosexuelle ont traversé les décennies. Aujourd'hui la municipalité participe à son organisation, et 

sont présentes lors de l’événement. Si les institutions politiques font preuve de plus d'ouverture pour les 

communautés LGBT que lors des années 70 qui sont encore celles de la dictature, il n'en est pas de même 

pour l'Eglise catholique. 

III- Le caboclo et son double : 

Une interprétation du mythe de Nossa Senhora de Nazaré

3.1 Une figure double :
Nossa Senhora de Nazaré et Nossa Senhora Peregrina

Evoquons également la révolte du cabanagem12, lors de laquelle les caboclos et les populations au 

bas de l’échelle sociale se sont révoltées contre les oligarchies locales et le pouvoir institutionnel. Révolte 

durement réprimée, elle a cependant fortement marqué les mémoires (GRENAND, 1990, TIPHAGNE, 

2005). Nous postulons que la mémoire paraense d’un conflit opposant durement la population aux 

institutions se ravive lors du rituel. Le rituel est structuré et organisé par l’autorité catholique mais 

aujourd'hui politique et offrant ainsi un espace/temps de contestation, qui se recrée et se rejoue tous les ans.

En 1960, une nouvelle statue est créée, c’est elle qui défilera : la sainte pèlerine Nossa

Senhora peregrina, dont la physionomie est celle d’une cabocla. C’est autour d’elle que s’organisent
les éléments de la procession, les barques, les chars, la corde, fidèles et ecclésiastiques. Remarquons
que cet évènement survient en 1960. Cette statue fait écho à l’identité cabocla, identité double et
métisse de portugais et d’indiens, ou de descendants d’africains.
Persistèrent encore, durant là période missionnaire, l'organisation communautaire et

l'ensemble des activités de subsistance, tous les autres aspects de la vie ancienne

disparaissant dans une clandestinité se vidant de son sens au fil des décennies, ce qui allait

conférer à la culture cabocla son caractère presque intrinsèque de honte de soi. A la veille de

l'Indépendance du Brésil (1820), nous postulons que l'univers caboclo est globalement en

place, avec ses activités toutes issues d'un savoir-faire amérindien mais, désormais

profondément asservies à l'économie de marché et assortie d’une indispensable mobilité liée

au mode d'exploitation de l'espace, le tout néanmoins toujours assorti d'une référence,

assourdie et honteuse, à une éthique, sauvage supposée porteuse de liberté.

GRENAND, 1990

Le Círio de Nazaré a un caractère institutionnel, et a été utilisée par les pouvoirs constitués afin 

d’affirmer et faire défiler leur autorité et d'une certaine manière sanctifier le territoire amazonien. Les 

12 Cabanagem est une révolte sociale qui a lieu de 1835 à 1840 dans l'ancienne Province du Grand Pará 



légendes autour de la statue contribuèrent à instituer sa popularité : la découverte dans la forêt par un simple 

chasseur, ses fugues, ses miracles. In fine, la sainte elle-même se refuse à être incarcérée dans le palais 

gouvernemental. Elle rompt avec les ordres du gouverneur de la province, préférant la chapelle

construite par Placido, où elle pourra dédier toute son attention aux fidèles. La condition humble et

populaire des premiers gardiens de la statue, le caboclo Placido et António Agostinho, tous deux pauvres et 

métisses, popularise le culte. L’attitude de la statue symbolise l’espace de transgression qui va marquer le 

Círio au long de son histoire. 

Le lien symbolique des fidèles se réalise à travers l’image de la sainte, phénomène commun dans le 

catholicisme populaire brésilien. En guise d’expression de cette relation directe, les fidèles confectionnent un

manteau pour vêtir la sainte, et l’enveloppent dans des rubans, entourent le char de fleurs. De par son origine 

dans l’igarapé, sa mobilité et les chemins qu’elle parcoure, ses incessants retours à la forêt, la peregrina 

renvoie au caboclo une image de lui-même sanctifiée. L’image originale, trouvée par Placido, reste toute 

l’année à l’intérieur de la Basilique de Nazaré, elle se prête à un cérémonial appelé celui descida : la 

descente. durant la quadra nazaréenne, elle descend du socle, pour venir se rapprocher des fidèles.

Cette statue de Nossa Senhora de Nazaré dédoublée objective le mythe du double :

Le double est effectivement universel dans l’humanité. C’est peut être même le seul grand

mythe humain universel. Mythe expérimental : sa présence, son existence ne font pas de

doute : il est vu dans le reflet, l’ombre, senti et devenir dans le vent et dans la nature, vu

encore dans les rêves. Chacun vit accompagné de son propre double. Non pas tant copie

conforme, et plus encore qu’alter ego : ego alter, un soi-même autre.

Avant d’y projeter ses terreurs l’homme a d’abord fixé sur le double toutes les ambitions de sa

vie -l’ubiquité, le pouvoir de métamorphoses, l’omnipotence magique- et l’ambition

fondamentale de sa mort : l’immortalité. Il y a mis toute sa force, le meilleur et le pire qui

n’ont su se réaliser, toutes les puissances encore imbéciles de son être. Le double est son

image, à la foi exacte et rayonnante d’une aura qui le dépasse – son mythe.

MORIN, 1956

3.2 Une procession qui se dédouble en deux figures opposées :

Le Círio et la trasladação

Deux chemins sont parcourus. L’un s'effectue de nuit à la lueur des bougies : la trasladação revit le 

quasi-enlèvement de N.S. de Nazaré par le gouverneur vers le palais. L’autre, effectué de jour, le lendemain,

en matinée se nomme proprement dit : le Círio, et symbolise le retour de la vierge à l’igarapé. De nombreux 

éléments s’opposent lors de ces deux parcours mythiques.

Au couple jour/nuit, lumière et obscurité, s'opposent le sérieux et à la solennité de la procession de la 

trasladação à la foul joyeuse et colorée lors du Círio. Lors de la trasladação des lumières blanches vacillent, 

celles des bougées qui éclairent de blanc et de noir la procession. Le lendemain, ce sera celle de 

l’effervescence bariolée et du baroque. L'enlèvement de N.S. de Nazaré la trasladação est semblable à un 

deuil,  son retour à la basilique est une fête de retrouvaille de renaissance.



Deux figures : celle de l'enlèvement et arrachement à un lieu naturel et typiquement amazonien : 

l’igarapé13, ; et celle d’un retour joyeux qui s’effectue au sein de chars allégoriques. appelés non pas, Lors du

carnaval de Rio de Janeiro : carros alegóricos, ou voitures allégoriques en français mais plus simplement 

allégories ou alegórias. Ces allégories sont le plus souvent des bateaux et barques, montées sur roues qui 

retournent vers la niche au bord de l’igarapé, sur laquelle serait aujourd’hui construite la basilique. Les 

transports s'effectuent toujours par voie d'eau en Amazonie, et la pêche constitue une ressource majeure pour 

les familles caboclas et riveraines.

Au symbole de l'arrachement à la nature ou l'état de nature vers la ville et le palais gouvernemental 

sous contrôle portugais se détache la mémoire historique de la colonisation. Cette étape décisive de transition

est symbolisée par une vierge aux traits européens. Cependant celle-ci est  remplacée par une vierge aux 

traits caboclos donc métissés. Le mythe de la vierge est celui de tous les paraense : un métissage entre colons

portugais et populations natives.

3.3 Des temporalités et spatialités troubles :

L’émergence d’une nature amazonienne

« Le Círio de Nazaré est à Belém ce que la pororoca est à l’Amazone».

MOREIRA, 1971

«Les pèlerins arrivent avec peine à se frayer un chemin dans la foule,

et vont là où ils peuvent se joindre au flux humain,

qui semblable à un fleuve immense, reçoit des rues et des traverses,

la contribution de volumineux affluents de pèlerins».

TOCANTINS, 1963

Les anthropologues Arnold Van Gennep et Victor Turner ont défini des cadres à la notion de rituel.  

Selon leur cadrage le Círio de N.D. de Nazaré est un rituel qui se distingue par son caractère essentiellement

« liminaire ». Liminaire par des pratiques définies lors d'un espace-temps bref et déterminé. Lors de cet entre

deux ambigu, le rituel se situe hors des structures sociales et des contraintes habituelles. Cette situation de 

liminarité14 permet l’émergence d’une surnature amazonienne.  Nous l’observons lors de la procession de 

jour du Círio.

L’ensemble de l’imaginaire caboclo s’articule autour des espaces fréquentés par les caboclos.

Ainsi, les histoires relatées nous révèlent la présence d’êtres aquatiques, le plus souvent

submergés, et d’êtres forestiers, le plus souvent cachés sous une forme animale et, plus

rarement sous une forme végétale. Ces histoires nous présentent également une autre

catégorie composée par des êtres se manifestant dans les abords immédiats des communautés

humaines. Un principe commun transcende chacune de ces catégories, c’est le fait de leur

13 Un igarapé est un court d’eau qui s’immisce dans la forêt, souvent peu profond, il fluctue entre les périodes de 

basse-eaux et de hautes-eaux 

14 La liminarité ou liminalité est la seconde étape constitutive du rituel selon la théorie d'Arnold van Gennep, et 
englobe le concept de lisièrement. Selon cette théorie, le rituel (spécialement le rite de passage) provoque des 
changements pour ses participants, notamment des changements de statut. Source WIKIPEDIA



commune invisibilité, de leur transparence partagée. La plupart du temps ces entités sont en

effet invisibles au regard des caboclos. (…)

Les êtres fantastiques et liminaires appartiennent à la mémoire collective cabocla. Leur

nature hybride fait en quelque sorte écho à l’essence intermédiaire de cette population

cabocla, elle aussi frontalière, elle aussi située entre deux mondes. (…)

Des êtres comme les botos, sous leur forme humaine, nous semblent partager avec les navires

enchantés, le Mapinguari ou le Jurupari le rôle d’opérateur de mémoire. Leur évocation,

qu’elle soit narration ou témoignage d’une confrontation directe, constitue un véritable relais

articulant l’aujourd’hui à certaines réminiscences. 

TIPHANE, 2005

La pororoca est un phénomène causé par la marée lors des pleines lunes et nouvelles lunes alors que 

les eaux marines pénètrent avec force les eaux fluviales. L’eau, le fleuve, sont des éléments fondamentaux du

paysage amazonien, Belém elle-même est une cité bâtie dans un dialogue entre l’océan, et l’intérieur du 

bassin amazonien, les quartiers qui sont ceux de la vieille ville sont souvent sous les eaux. Tous les ans, les 

territoires avoisinants, et ses multiples iles, souffrent de profondes mutations, la période des basses-eaux 

d’octobre à mars s’opposant à celle dite des hautes-eaux. Le paysage évolue au fil des ans, en fonction de la 

puissance des crues, qui apporte leur lot de transformations.

Ce principe ontologique de la métamorphose permet à l’eau d’être le lieu privilégié de 

transformations, des changements d’état, tels qu’en témoignent parfois les populations caboclas.

TIPHANE, 2005

Lors de la procession de N.S.de Nazaré, en effet, ce sont des allégories, montées sur des chars

barques qui défilent. N.S. de Nazaré est également considérée comme une sainte protectrice des pêcheurs et 

des marins. Cependant le fleuve est bien entendu la voie de communication et de transport par excellence en 

Amazonie. Les allégories de la sainte trinité et de la nation brésilienne défilent sur des bateaux. L'un des 

miracles ayant été attribué à la vierge a donné naissance à la marujada.  La statue effectue un voyage au 

Portugal en 1773 pour y être restaurée. Le miracle apparait en 1846 lorsque des marins qui naviguent sur 

cette même embarcation sont au bord du naufrage. Ils prient la sainte qui intercède en leur faveur. L’équipage

et le navire sont saufs. Plus tard, le navire enchanté est intégré au cortège de la procession. 12 enfants grimés 

en marins l’accompagnent.

Les brinquedos de miriti ou jouets de miriti tiennent une place importante dans le cortège. Ils sont 

utilisés le plus souvent comme ex-voto offerts à la sainte. Le miriti est un composant de palmier local, léger 

et malléable. Les brinquedos représentent le plus souvent des réductions de navires, de serpents, cobra 

grande, du boto : le fameux dauphin rose amazonien, de tatous, et d'oiseaux. De récentes modifications ont 

été apportées aux festivités comme l’arrastão do boi pavulagem instauré en 1999. Lors de cette fête populaire

un cobra grande de plus de 20 mètres de long vient circuler dans la foule.  A la présence de la statue au coeur 

de l’igarapé on peut donc superposer plusieurs interprétations culturelles et symboliques.  La confrontation 

avec la colonisation a été proposée,  la nature liminaire de l’igarapé dans l’imaginaire paraense apparaît 

théoriquement intéressante. La forêt et l’eau sont les terrains des enchantements et des métamorphoses en 

opposition avec l’urbanité. La procession ravive l’antique forêt, et les êtres qui la peuplent.  Pour conclure 



enfin, ces festivités : la Trasladação et le Círio ouvrent les 15 jours de quadra nazarena. Durant cette période 

l’aire d’influence du Círio est se déploie sur un vaste territoire et s'étend. Les processions se multiplient : 

Trasladaçao da imagem para Ananindeua dans le village voisin, une procession de voitures, des motards, et 

cycles ; une autre procession sur le fleuve de 10 miles nautique…

4 Une procession aux allures de fête carnavalesque : esthétiques de l’appropriation

et de la représentation

4.1 Carnaval, bandits, héros

L'identité est un fait contextuel, elle dépend de certains enjeux localisés et relationnel. L'identité

est toujours inscrite dans un rapport d’altérité. Le Círio de Nazaré revêt un caractère carnavalesque qui 

s’accentue au fil des ans : les allégories, les chars, présents lors du défilé nous le prouvent. Des battucadas, et

sambas viennent accompagner la procession. Que signifie cette carnavalisation ?  Observons que cet aspect 

carnavalesque a été accentué lors des dernières décennies. Les performances artistiques autours de la 

procession se multiplient. Un exemple : la troupe de théâtre de Zélia Amador de Deus, défile depuis 1993, 

avant la trasladação. Il s’agit d’un cortège populaire organisé par l’école de théâtre de l’Université fédérale 

du Para. Les artistes sont déguisés : monstres, clowns, diables, sorcières, mages, voleurs et réalisent des 

performances théâtrales. Les scènes sont réalisées dans des lieux préalablement déterminés devant les 

monuments historiques de la ville. Ce rituel religieux observé sous son aspect carnavalesque comme l’a 

dépeint Roberto Da Matta « Les bandits, les héros, les voleurs » est un média et support de représentation de 

la société de ses asymétries et des individus qui la composent.

Le rite, la scène carnavalesque (et les masques qui y dansent) fournissent les cadres non

seulement de l’affichage identitaire, souhaité et fantasmé, mais aussi du changement, de la

renégociation d’identités préexistantes. Rapports de l’individu aux groupes d’appartenance et

d’identification, rapports de ces groupes à la société englobante (et aux autres groupes

qu’elle circonscrit) peuvent en carnaval être régulièrement recomposés.

DENIS-CONSTANT, 2000

4.2 La ville mise en scène :

On peut donc penser comme religieuse ou sacrée toute pratique rituelle du moment où s'y

rencontrent et s'y combinent "la durée individuelle et le temps collectif, l'histoire individuelle

et l'histoire des autres". La question du rite permet donc de mettre en scène les propriétés

générales du social en plaçant au coeur de la réflexion les relations qui président à la

production du sens : "le rapport de soi à soi et le rapport de soi à autrui".

FABRE, 1987

Les foules constituent nos monuments modernes, ces édifices mouvants grâce auxquels une

ville tient debout et sans lesquels elle s’éventrerait, se disloquerait. 

SANSOT, 1986

Lors de ces festivités  la ville et tout le territoire sont mis en valeur. Des gradins ont récemment été 

mis en place pour accueillir les personnes qui souhaitent voir défiler le cortège, on pense alors 

inéviatablement au Sambodrome de Rio de Janeiro construit par Oscar Niemeyer : cet édifice qui permet de 



mieux voir les défilés du carnaval de Rio. La carnavalisation s’accentue : des scènettes sont montées lors du 

cortège. Sur les allégories on reconstitue des scènes bibliques et des hymnes catholiques. La fête instaure ses 

temporalités : lors de la procession, on sacre le cœur historique de la ville, le port, et la Basilique de Belém, 

comme éléments fondateurs de la ville. Lors de la quadra nazarena : le marché aux brinquedos de miriti, le 

marché de ver-o-peso viennent aussi « célébrer » des parcelles de territoire et leurs usages respectifs. Ceci, 

toutefois s’articule aujourd’hui autours d’enjeux de consommation, les différents produits de la culture 

paraense sont valorisés.

4.3 La carnavalisation du Círio de Nazaré : folklorisation de l'identité Paraense

Le Brésil est célébré à l’étranger pour les carnaval de Rio de Janeiro et Salvador de Bahia . Belém et 

l’état du Para est la « porte de l'Amazone », le Círio de Nazaré est le pôle d’attraction de la régionn, 

regroupant jusque deux millions de personnes. Le dossier produit par le ministère de la culture du Brésil est 

prolifique à ce sujet : Nossa Senhora de Nazaré est l’évènement le plus important de la ville. Ce n’est pas 

seulement le caractère religieux de la manifestation qui est mis en valeur, plutôt la diversité des évènements 

et proposition qu'elle entraine dans son sillage. La procession fluviale est promue par les opérateurs de 

tourisme. On offre un pacote turistico ou un pac touristique pour participer à cette procession. L'événement 

est désormais organisé et supervisé par le gouvernement fédéral : l’arrastão do boi pavulagem qui promeut 

les racines amérindiennes paraenses,  l’introduction des artistes performeurs issus de l'Université locale, et 

l’organisation de la fête des filles de Chiquita. La diversité de la culture populaire et les traditions 

syncrétiques sont accentuées et valorisées. 

Le Círio de Nazaré a été déclaré patrimoine culturel immatériel brésilien et participe à sa promotion. 

Le Cirio est très directement mis en valeur sur le site de l’UNESCO qui le présente en première ligne de la 

liste du patrimoine culturel immatériel brésilien classé.

V- Conclusion :

Nossa Senhora de Nazaré a certainement participé à créer une cohésion sociale au sein de l’état du 

Para et ce à l’initiative de l’église catholique. Selon le dossier de l’IPHAN, l’Institut national du patrimoine 

historique et artistique, l’almoço, le déjeuner du Círio est le noël du paraense. La construction du mythe de la

vierge de Nazaré est à l'image des stratégies de colonisation et de l'introduction du catholicisme par les 

portugais ayant privilégié l'émergence de formes culturelles syncrétiques. Ces nombreuses négociations entre

culture populaire et historique, église catholique brésilienne ou romaine, lors de  conflits ont défini l’identité 

paraense. Ils ont permis l'exercice d'un contrôle sur les populations amazoniennes. La dimension festive et 

liminaire de l'évenement a été soulignée : lors desquelles des manifestations contre la junte militaire ont pu 

voir le jour, ou encore une contestation de la place sociale attribuée aux femmes et aux LGBT.

Le cirio est aujourd'hui un patrimoine culturel classé à l'UNESCO. Le discours officiel met la focale sur le 

caractère métisse, carnavalesque, syncrétique de la nation brésilienne et de l'évènement. Rappelons toutefois 



qu'au Brésil et au sein même de l'état du Para les inégalités sociales ont la dent dure et se fondent encore sur 

des critères aussi colorés que le carnaval et le Círio. La hiérarchie sociale est encore fondée sur la couleur 

des peaux, tandis que la désignation de caboclo est encore perçu comme péjoratif pour la majorité des 

paraense.
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Manifestation sous la dictature (source : IPHAN)



Basilique de Belém (source : IPHAN)

Nossa Senhora de Nazaré (source IPHAN)

Corde tenue par les croyants (source : IPHAN)
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