
 

 

 
 

La Saint Patrick
 
 

Aujourd’hui certains d’entre vous profiteront de la Saint Patrick pour sortir fair
s’habiller de vert. Mais que représente exactement cette fête irlandaise et pourquoi sa popularité 
grandit autant en France et dans le monde ? Pour le découvrir il faut remonter un peu dans le temps, 
mais vous avez l’habitude avec nous 

 
Saint Patrick serait né à la fin du IVème siècle en Bretagne insulaire de l’époque. Il aurait été 

enlevé dans sa jeunesse par des "pirates" et aurait été vendu comme esclave en Irlande. Parvenu à 
s’enfuir, il retourne en Irlande comme missionnaire

Il est connu pour avoir expliqué le concept de la sainte trinité (le père, l
aux irlandais grâce à un trèfle  

La légende raconte qu’il aurait c
conversion du peuple irlandais. Un peu comme St Georges avec le dragon, les serpents représentent 
les croyances et coutumes polythéistes, assimilées à Satan.

 
La Saint-Patrick est une fête d’origine chrétienne mais elle est progressivement devenue une 

fête civile, symbole de reconnaissance de tous les irlandais. En 1903, la Saint
férié officiel en Irlande. Vers le milieu des années 1990, le gouvernement irlandais commence une 
campagne pour associer le jour de la Saint
irlandaise. 

La Saint-Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier, expatriés ou descendants des 
nombreux émigrants, et sa popularité s’étend aujourd’hui vers les non
festivités : porter au moins un vêtement avec du vert, assister à des parades et des concerts et 
consommer des plats et des boissons irlandaises 
 

Chez les Ours, c’est un jour un peu plus particulier car c’est aussi l’
président, Asbjörn, à qui nous souhaitons de passer une excellente journée.
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La Saint Patrick : une popularité croissante

Aujourd’hui certains d’entre vous profiteront de la Saint Patrick pour sortir fair
Mais que représente exactement cette fête irlandaise et pourquoi sa popularité 

grandit autant en France et dans le monde ? Pour le découvrir il faut remonter un peu dans le temps, 
vous avez l’habitude avec nous  ! 

int Patrick serait né à la fin du IVème siècle en Bretagne insulaire de l’époque. Il aurait été 
enlevé dans sa jeunesse par des "pirates" et aurait été vendu comme esclave en Irlande. Parvenu à 

e en Irlande comme missionnaire, et serait mort un 17 mars au 5ème siècle.
Il est connu pour avoir expliqué le concept de la sainte trinité (le père, l

 
La légende raconte qu’il aurait chassé tous les serpents du pays, action qui symbolise

conversion du peuple irlandais. Un peu comme St Georges avec le dragon, les serpents représentent 
les croyances et coutumes polythéistes, assimilées à Satan. 

Patrick est une fête d’origine chrétienne mais elle est progressivement devenue une 
fête civile, symbole de reconnaissance de tous les irlandais. En 1903, la Saint-Patrick devient un jour 
férié officiel en Irlande. Vers le milieu des années 1990, le gouvernement irlandais commence une 
campagne pour associer le jour de la Saint-Patrick avec un festival visant à pr

Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier, expatriés ou descendants des 
nombreux émigrants, et sa popularité s’étend aujourd’hui vers les non-Irlandais qui participent aux 

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

Chez les Ours, c’est un jour un peu plus particulier car c’est aussi l’
à qui nous souhaitons de passer une excellente journée. 

Chez les Ourses, on aime le vert, mais on aime aussi les serpents 

  

: une popularité croissante 

Aujourd’hui certains d’entre vous profiteront de la Saint Patrick pour sortir faire la fête et 
Mais que représente exactement cette fête irlandaise et pourquoi sa popularité 

grandit autant en France et dans le monde ? Pour le découvrir il faut remonter un peu dans le temps, 

int Patrick serait né à la fin du IVème siècle en Bretagne insulaire de l’époque. Il aurait été 
enlevé dans sa jeunesse par des "pirates" et aurait été vendu comme esclave en Irlande. Parvenu à 

mort un 17 mars au 5ème siècle. 
Il est connu pour avoir expliqué le concept de la sainte trinité (le père, le fils et le saint-esprit) 

action qui symbolise la 
conversion du peuple irlandais. Un peu comme St Georges avec le dragon, les serpents représentent 

Patrick est une fête d’origine chrétienne mais elle est progressivement devenue une 
Patrick devient un jour 

férié officiel en Irlande. Vers le milieu des années 1990, le gouvernement irlandais commence une 
c un festival visant à promouvoir la culture 

Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier, expatriés ou descendants des 
Irlandais qui participent aux 

porter au moins un vêtement avec du vert, assister à des parades et des concerts et 

Chez les Ours, c’est un jour un peu plus particulier car c’est aussi l’anniversaire de notre 

on aime le vert, mais on aime aussi les serpents  

 


