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La présentation de l’affiche de la Semaine
Sainte.
Toutes les années on crée une nouvelle affiche pour
présenter notre Semaine Sainte.
Cette année le sujet de l’affiche a été “La
Dolorosa”.
Sa présentation a eu lieu au palais omnisports de
notre village. Lors de cette présentation on a parlé
aussi d’autres manifestations qui auraient lieu
pendant cette semaine.

La revue de “La Dolorosa”.
Cette année a été publiée la cinquième édition de la revue. Lors de la présentation
de la Semaine Sainte 2006 on a commenté également le nouveau numéro et on a
organisé des jeux musicaux.

Le “Pregón”.
Cet événement est célébré dans l’église
de “Ntra. Sra. de la Asunción” le
samedi précédant le Dimanche des
Rameaux.
Toutes les années on change le
“pregonero” qui expose son expérience
dans la Semaine Sainte de Tobarra. Il y
a un grand nombre de personnes qui assistent à cet événement.

LES PROCESSIONS.

DIMANCHE DES RAMEAUX.
Le protagoniste en est “La Burrica” qui est portée par les
“nazarenos” de toutes les confréries. Beaucoup de personnes
participent à cette procession avec leurs palmes. Une fois la
procession finie, une messe est célébrée dans l’église de “Ntra.
Sra. De la Asunción”.

LUNDI SAINT.
Après la messe célébrée dans l’Ermitage du Calvaire, a lieu la procession du
Souvenir, qui rend hommage aux “Tobarreños” qui sont décédés. Dans cette
procession on voit défiler “La Cruz de la toalla”.

MARDI SAINT.
Quand la messe qui se célèbre dans l’Ermitage du Calvaire
est finie, on descend le Tombeau, qui est conduit à l’église de
“La Asunción”.

MERCREDI SAINT.
Ce jour-là débutent le coup du tambour et la tamborada à
quatre heures de l’après-midi, ce qui ne cessera que le
Dimanche de Gloire à minuit. Les Tobarreños roulent le
tambour habillés de tuniques violettes portant des cordons
blancs et un foulard blanc lié au cou, mais il y a une certaine
liberté dans le choix des couleurs pour ce qui est de la tunique. À neuf heures et
demie a lieu le “Prendimiento” et ensuite le Jugement.

JEUDI SAINT.
On peut rouler le tambour pendant toute la journée, mais à
huit heures du soir a lieu la procession de la «armagura». Ici
toutes les confréries, sauf «la Soledad», «el Resultado» et
«el Sepulcro» défilent. Le silence règne, on n’écoute que «las
saetas», le «picar de las horquillas» et les «picas de los
romanos». Quand la procession est finie, nous pouvons
continuer à rouler le tambour.

VENDREDI SAINT.
L’événement le plus important de notre semaine sainte c’est
«la Bendición». La procession sort à huit heures du matin. On
arrive à l’ermitage du Calvaire où «Nuestro Padre Jesús»
fait la Bénédiction. Après, on va à la Place où a lieu à nouveau
la bénédiction. Apres avoir fini on peut manger pour
reprendre ses forces, puis on continue à rouler le tambour.
Le soir, a lieu «l’enterrement». Les Romains font ceci sur le
mont Calvaire. C’est très triste, les musiciens ne jouent que «La Quinta Angustia».
Quand la procession descend, on ne porte que le corps du Christ sous le dos avec la
Cruz de la toalla, la Verónica, les Romains, la Magdalena, San Juan, la Soledad.
Comme les précédentes, on roule le tambour.

SAMEDI SAINT.
Ce jour on roule le tambour seulement, parce que on n’a pas de procession. Cette
nuit étant la dernière, on en profite pour rester éveillés pendant toute le nuit.
Tous les tamborileros font une marche pour dire adieu au lever du jour
“tamborilero”.

DIMANCHE SAINT.
Le matin, la procession sort à huit
heures et demie, mais à huit heures
a lieu la rencontre de la Magdalena
avec le Resucitado. Après la
rencontre quelques confréries

suivent le Resucitado et d’autres la Cruz. À onze heures, quand on arrive au
Calvario, a lieu une autre rencontre, mais cette fois c’est le Resucitado et la
Dolorosa. Quand ceci finit, on lance des feux d’artifice. Après, on va sur la place où
a lieu à nouveau la rencontre précédente. Beaucoup de personnes assistent à cet
événement. Apres les gens continuent à rouler le tambour jusqu’à midi où on finit
de rouler le tambour dans le Monument au tambour. Quand nous finissons de rouler
le tambour, nous chantons l’hymne de Tobarra, et ici est conclue notre Semaine
Sainte.

LUNDI SAINT.
Ce jour-là on va à la campagne pour déjeuner avec nos amis ou avec notre famille.
Nous aimons beaucoup ce jour!

La gastronomie.
Un autre aspect très particulier de notre Semaine Sainte
c’est notre gastronomie. Les plats typiques sont le “moje”,
qui se fait avec des tomates, du thon, des oeufs, des oignons,
des olives, du sel et de l’huile.
D’autres plats typiques sont le “ pisto con bacalao” et les “empanadillas” qui sont
faites avec une pâte enroulée où l’on place, à l’intérieur, de la tomate, des oeufs, du
thon et des olives. Comme dessert on a les “panecicos dulces”.

