
Saint Patrick

 

Maun Succat, qui  prit  comme évêque le  nom de  Patrick est  connu sous  le  nom de  Patrick
d'Irlande (né vers 385 dans le Cumberland, mort le 17 mars 461 à Down, Ultonie ( une des quatre
provinces historiques de l'île d'Irlande ) est un saint chrétien fêté le 17 mars. Il est considéré comme
l'évangélisateur de l'Irlande et comme le fondateur du christianisme irlandais. 

Sa fête  est célébrée le 17 mars. En France, la Saint Patrick est  peu fêtée contrairement à l’Irlande
dont il est le saint patron. La Saint-Patrick est une fête chrétienne célébrée par l’Église catholique,
l'Église orthodoxe, l'Église luthérienne, et l’Église anglicane d’Irlande. Cette fête devenue populaire
et laïque est maintenant perçue comme la célébration de ce qui fait l'Irlande : le vert, les trèfles et la
bière. 

Il n'est pas né en Irlande mais au nord de l'Angleterre. Selon la légende, en 405, à l'âge de seize ans,
Maun Succat est enlevé par des pirates irlandais qui le vendent comme esclave. Peu religieux avant
sa  capture,  il  rencontre  Dieu  et  devient  un  chrétien  dévot.  En 411,  il  parvient  à  s'échapper  et
retrouve donc sa famille.

Peu après, il s'embarque pour se rendre en Armorique, puis traverse la Gaule pour gagner les îles de
Lérins où s'installe au monastère de Saint-Honorat et où il se consacre à des études théologiques
pendant deux années. Il se rend ensuite à Auxerre auprès de saint Germain, il devient diacre puis
évêque. Selon les Annales d'Ulster, en 432, à la demande du pape Célestin, Maun Succat se rend en
Irlande qu'il commence à évangéliser. 

Évangélisateur de l'Irlande, saint Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité. La tradition
populaire raconte que c'est par sa bénédiction que tous les serpents ont été chassés du pays, action
qui symbolise la conversion du peuple irlandais : les serpents représentent l'« antique ennemi » ou
l'« antique religion » et cela image le fait qu'il aurait éradiqué beaucoup de rites « païens ».  Lors
d'un sermon, il montre une feuille de trèfle : « Voilà la figure de la Trinité sainte. Les figures de
triades  étaient  familières  à  la  religion  celtique :  le  trèfle  deviendra  ainsi  le  symbole  de
l'Irlande ».  

Parmi les symboles de la fête de la Saint Patrick,
n'oublions pas de citer les leprechauns. Ce sont
des  farfadets  malicieux  qui  aiment  faire  des
farces aux humains. Ils possèdent une marmite
remplie  d'or,  qu'ils  cachent  généralement  au
pied  d'un  arc  en  ciel.  On  dit  que  celui  qui
parvient à les suivre sans se faire repérer pourra
leur dérober la fameuse marmite tant convoitée. 

Il est de tradition pour certains chrétiens observant un jeûne pour le Carême de le rompre pendant la
journée de la Saint-Patrick. 
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