
 

LA SAINT-PATRICK - 17 MARS 

 

La Saint-Patrick est célébrée le 17 mars par les irlandais. 

 
Mais qui était Saint Patrick? 

 

Saint Patrick serait né aux alentours de 387 près de Carlisle en 

Cumbrie (Angleterre du Nord). Saint Patrick est arrivé en 

Irlande à l'âge de 16 ans, après avoir été capturé par des pirates 

irlandais qui le vendent comme esclave. 6 ans plus tard, il arrive 

à s'échapper, après que Dieu lui ait dit de rejoindre le rivage. A 

son retour, Saint Patrick devient prêtre. Ce n'est qu'en 432 que 

Saint Patrick retourne en Irlande, pays qu'il commence à 

évangéliser.  

 

 

 

Il a utilisé le trèfle pour expliquer le concept de la  Sainte 

Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

 

Depuis ce jour le trèfle est le symbole de l’Irlande (et les irlandais le portent fièrement à leur boutonnière le jour de 

la Saint Patrick) ; l’emblème officiel du pays étant la harpe celtique. 

 

Un légende dit que St Patrick a chassé les serpents de l’île. Les serpents ont tous été engloutis dans l’océan. On ne 

connait pas tout à fait la raison de cette légende mais on pense que c’est parce que le serpent était un symbole païen 

et que St Patrick aurait chassé les païens hors de l’Irlande. 

 

La fête de Saint-Patrick telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui voit les participants, qu’ils soient chrétiens ou pas, 

porter au moins un vêtement avec du vert, assister à des « parades », consommer des plats et des boissons 

irlandaises, en particulier des boissons alcoolisées (bières et stout irlandaises, ou des whiskeys, des cidres irlandais, 

des Irish coffee).  

Les vœux de St Patrick : 

 

« Puissiez-vous avoir 

Une maison contre le vent 

Un toit contre la pluie 

L’amour d’une famille unie 

Puissiez-vous toujours être entourés 

De gens joyeux et d’éclats de rire 

De tous ceux que vous aimez 

Puissiez-vous avoir 

Tout ce que votre cœur désire. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stout
https://fr.wikipedia.org/wiki/Whisky

