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Slainte !

assos à l'assaut

La Saint Patrick :
mousse fraîche et légendes anciennes

assos à l'assaut
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ma petite

Fondateur légendaire du christianisme irlandais, Saint Patrick
répandit les paroles de l’évangile sur l’Ile Emeraude au début du
Ve siècle après JC.
entreprise

omme beaucoup de vedettes, Patrick ne
s’appelle pas vraiment Patrick. Né au
Pays de Galles vers 385/390, Meawyn
Succat – de son vrai nom – était issu d’une famille bretonne romanisée. Ses aïeux avaient
fuit la Bretagne où sévissait le conquérant germanique. Son père et son grand-père étaient
au service de l’Eglise – respectivement diacre
et prêtre. A l’époque, le mariage et la prêtrise
n’étaient pas incompatibles. L’environnement
était assez favorable pour voir grandir un missionnaire de Dieu.

de l’Irlande trouverait son origine. Il fonde de
nombreuses églises et baptise des milliers de
personnes, avec ses disciples. Il laisse le souvenir d’un homme bon, humble et au courage
héroïque. C’est ainsi qu’à la fin du Ve siècle,
l’Irlande païenne est entièrement christianisée
et Saint Patrick entre dans l’histoire.
D’après la légende, un épisode de la vie de
Saint Patrick expliquerait l’absence de serpent
sur l’île. Lors d’une retraite sur une montagne
du Comté de Mayo, il aurait précipité toutes
les vermines monstrueuses et venimeuses de
l’Ile dans une fissure profonde. Cet évènement
symbolise la conversion du peuple irlandais
comme une victoire remportée sur Satan (représenté ici par les serpents).

en cas d'urgence

Meawyn Succat prend le nom de Patrick, « Patricius » en latin, quand il est ordonné évêque.
Les Irlandais l’appellent aussi Padraig, une
version irlandaise du prénom Patrick.
Il meurt le 17 mars 461, jour où il sera fêté par
le calendrier chrétien. Il est reconnu comme
saint patron de l’Irlande par un décret pontifical en décembre 1962. Sa tombe se trouve à
Down Patrick, en Irlande du Nord, aux cotés
de Sainte Brigitte et Sainte Columcille, autres
saintes patronnes de l’Irlande.
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adresses utiles

vert, blanc, orange. Le vert est la couleur emblématique des Catholiques, l’orange celle des
Protestants en mémoire de Guillaume d’Orange et le blanc symbolise la paix entre les deux
communautés.

adresses utiles

en quête d ' enq u ête

Saint-Patrick

en quête d ' enq u ête

La légende de Saint Patrick

Héros forgé dans les périples, il a vu sa foi souvent mise à l’épreuve par le destin. Sa première rencontre avec les Irlandais est plutôt épique. Il se fait enlever sur les côtes galloises à
l’âge de 16 ans par une bande de pirates scots
(ancêtres des Irlandais) et emmener au nord
de l’Irlande. Là, il est vendu comme esclave
et mis au service d’un druide pendant 6 ans.
Patrick est un catholique peu pratiquant mais
sa foi se développe au cours de sa captivité. Il
acquiert une bonne connaissance de la religion
druidique, des coutumes et de la langue irlandaises. Ceci explique pourquoi il put rapidement convertir des Irlandais par la suite.
Une nuit, le captif est visité par Dieu dans son
rêve. Guidé par cette vision, il s’enfuit vers les
côtes où il prend un bateau qui le ramène au
pays de Galles. Il y retrouve sa famille. Mais
des songes le préoccupent. Des voix venues de
la mer l’implorent de revenir en Irlande. C’est
alors qu’il entreprend de devenir prêtre avant
de retourner évangéliser les Irlandais.

La rue se met au vert

La Saint Patrick était à l’origine une fête catholique avant de prendre les couleurs irlandaises. Jusqu’aux années 70, la loi irlandaise
fermait d’ailleurs les pubs à l’occasion de cette
fête religieuse.
La première fête de la Saint Patrick n’a pas eu
lieu en Irlande mais à Boston, aux Etats-Unis
en 1737. L’histoire irlandaise et américaine
sont en effet étroitement liées. Une importante
diaspora irlandaise s’est installée aux EtatsUnis dans les périodes de famine. Et c’est à
New-York, dans les années 1760, qu’eut lieu la
première parade de la Saint Patrick. Pétards,
parade celtique et bière brune, les Irlandais
sont dans les rues ! Désormais traditionnelle,
la parade retrace les grands épisodes historiques et légendaires de l’histoire irlandaise. On
peut voir défiler les druides, les leprechauns
(sortes d’elfes) et autres créatures légendaires
gaëliques , et bien sûr Saint Patrick couronné
de sa mitre d’évêque et bénissant le peuple. Il
précède les figures de la révolution irlandaise,
le tout sur un air de flûte et de cornemuse. Que
l’on soit chrétien ou pas, pour la Saint Patrick,
on est d’abord Irlandais, et tout le monde est
convié à la fête. La coutume veut que chacun
porte au moins un vêtement vert ce jour là,
couleur de l’île et de son trèfle. On retrouve
également les couleurs du drapeau irlandais :

tu veux m on p ortr ait ?
tu veux m on p ortr ait ?
i comme insolite

Défilé de la Saint-Patrick dans les rues de Dublin

A Dublin, la fête de la Saint Patrick rassemble
jusqu’à 500 000 personnes sur 5 jours de fête.
Exportée aux quatre coins du monde par
les migrants irlandais, la Saint Patrick est
aujourd’hui un rendez-vous mondial. La parade la plus monumentale reste celle de New
York qui rassemble jusqu’à 2 millions de personnes sur la Cinquième Avenue.

Quelques adresses lyonnaises

Aussi pour la Saint Patrick siroter une petite
stout (bière brune) est un geste incontournable.
La reine des bière brunes est bien sûr la Guiness, mais la Beamish et la Murphy’s ont aussi
leur charme. Voici quelques adresses où cet or
noir coulera à flot. Et comme disent les Irlandais autour d’une pinte : Slainte ! (« Santé »
en gaëlique, se prononce « slancha »).

Aurélie Marois
Shamrock – 16 rue Lanterne, 5e
Ramblers – 7 rue Pizay, Lyon 1er
Smoking Dog – 16 rue Saint Jean, Lyon 5e
Saint James – 19 rue Saint Jean, Lyon 5e
Irish Corner – 34 quai Charles de Gaulle, Lyon 6e
Fleming’s – 2 rue de la Loge, Lyon 5e

ma petite entreprise

le coin-coin des lecteurs

C’est ainsi qu’entre 432 et 461, date supposée
de sa mort, Saint Patrick sillonne l’Irlande son
trèfle à trois feuilles à la main. C’est avec le trèfle qu’il aurait expliqué le mystère de la Sainte
Trinité aux Irlandais. C’est là que l’emblème
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ESPACE SOINS

PowerPlate, UVA,
maquillage permanent,
dépilation radicale
à la lumière pulsée

ESPACE BOUTIQUE

Bijoux, encens,
cosmétiques bio : Weleda,
Beliflor, Ahava (soins essentiels
de la mer morte)...

du lundi au vendredi 10h -19h et le samedi sur rendez-vous
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