Cahier détachable

Les fêtes
patronales,
une chance pour l’évangélisation
Une fête patronale ou votive honore le saint patron d’une
commune ou d’une corporation. Très repandues dans les
villages de nos vallées pendant la période estivale,
les fêtes patronales sont également présentes dans les villes
de la Côte et parfois même hors saison.

L

es fêtes patronales, liées au saint patron
de la commune et souvent de la paroisse
sont l’occasion de moments de partage,
de retrouvailles, de véritables fêtes, comme
son nom l’indique. Elles rassemblent à la fois
les familles originaires de la commune mais
également plus largement attirent les voisins et personnes désireuses de retour aux
sources.
Ces rassemblements célèbrent également
des temps forts de la vie d’une commune,
comme la transhumance, les premières
récoltes, les marins… Même si sont toujours
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au programme le festin, le bal traditionnel, le
marché des forains, les discours politiques et
les concours sportifs, la messe reste le cœur
de la manifestation. La célébration de l’eucharistie est plébiscitée par les personnes et les
communes. « Une fête de saint patron sans
messe, explique le père Nikodem Boldys,
curé de la paroisse Notre-Dame de la Tinée,
cela n’aurait pas de sens. » La vie de la société
et la vie de l’Église forment ici un tout.
Cette paroisse de la Tinée comptabilise pas
moins de 30 fêtes patronales, plus celles liées
aux différents lieux de culte de la paroisse. Le
tout représente une soixantaine de fêtes. Elles
se concentrent principalement de juin à août,
mais on en trouve toute l’année. « Durant l’été,
ajoute-t-il, plusieurs fêtes ont lieu en même
temps, sans parler des messes classiques à
assurer. Pour moi, seul prêtre, ça devient compliqué. Dans l’avenir, j’aimerais une collaboration plus en amont avec les municipalités pour
une meilleure visibilité ».
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Fête de Saint-Michel, Menton.

“

Les fêtes patronales sont un lieu d’évangélisation car elles permettent à de nombreux chrétiens de revenir vers l’Église. Un temps où le
curé s’adresse à tous les habitants, voire plus.
Pour beaucoup de personnes, la paroisse de
cœur est celle de la famille, le berceau historique, et les chrétiens sont attachés à ces
moments forts. La paroisse
prend en compte cette dimension et apporte une attention
particulière à la prédication, à
Grâce à la tradition
la décoration…

on transmet la foi.
Il est important que
les célébrations soient
profondes.

16

”

« Grâce à la tradition on transmet la foi. Il est important que
les célébrations soient profondes ». Le père Boldys est
d’ailleurs reconnaissant à tous
ceux qui s’investissent pour la
réussite de ces moments. Il essaie d’insuffler
un nouveau dynamise pour que la tradition
soit comprise et ait du sens.
À la paroisse Saint-Pierre du Brusc, les fêtes
patronales sont regroupées au mois de juin.
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Elles concernent les communes d’Opio,
Châteauneuf-de-Grasse, Le Rouret et le sanctuaire Notre-Dame du Brusc.
Connaissez-vous la procession
aux limaces ?
Chaque année pour la Fête-Dieu (20 juin
2019) se déroule à Tourrette-Levens une
procession aux lumières, dite « Proucession
daï Limassa ». La tradition veut que les maisons soient illuminées avec une multitude
de coquilles d’escargot remplies d’huile et
munies d’une petite mèche. Les participants
peuvent également créer des motifs religieux
ou non à l’aide de gazon, fleurs et sable pendant l’après-midi. À la tombée de la nuit, la
procession sort de l’église défilant au rythme
des chants liturgiques et parcourt les rues du
village décorées et éclairées.
Cette tradition remonterait au Moyen-Âge.
C’est le pape Urbain IV qui décida en 1264
de célébrer par un évènement spécial le
sacrement de l’eucharistie. Son succes-
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LES FÊTES PATRONALES

Fête de l’Assomption, fête patronale
de Guillaumes
La traditionnelle fête de l’Assomption de
Guillaumes se déroule sur plusieurs jours
autour du 15 août avec, comme temps fort,
la présence des Sapeurs de l’Empire le jour
du 15 Août. Le matin, ils accompagnent la
procession de la Sainte Vierge et l’après-midi
se déroule la Bravade aux autorités avec défilé
dans tout le village au son des roulements de
tambours et des coups de fusil retentissants.
Les Sapeurs de l’Empire sont des soldats de
l’armée Napoléonienne qui, servant probablement comme sapeurs dans l’infanterie légère,
ont fait vœu, en 1814, lors de la campagne de
Russie, de rendre honneur à la Vierge le jour
du 15 août, s’ils revenaient vivants dans leur
ville natale.

seur, Jean XXII la dote d’une octave comme
les grandes fêtes religieuses et prescrit une
procession du Saint-Sacrement.
La fête de la Saint-Pierre,
de la mer et des pêcheurs
Notre littoral côtier compte quelques églises
et sanctuaires dédiés aux pêcheurs. La fête
de la Saint-Pierre, célébrée dans de nombreuses communes, est l’occasion d’accompagner les pêcheurs pour un moment de
communion et de partage. À Cagnes-sur-Mer
(6 et 7 juillet 2019), la messe est même célébrée traditionnellement depuis des barques
dans la baie du Cros. À Antibes, plusieurs
fêtes honorent les pêcheurs. Fin juin, au Bastion Saint Jaume. Du 4 au 7 juillet, pour NotreDame de Bon Port, avec la corporation des
marins et le traditionnel pèlerinage pieds-nus
de la cathédrale d’Antibes au sanctuaire de la
Garoupe. La commune de Belvédère attache
une importance particulière à la Saint-Pierre
et Saint-Paul, célébrée en la paroisse SaintBernard-de-Menthon.
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Paroisse Saint-Étienne-de-Tinée.
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Photo Ville de Nice.

Sainte Réparate,
la patronne du
diocèse de Nice
Patronne du diocèse mais également de la basilique-cathédrale
éponyme et de la ville de Nice.
Mais qui était-elle ? Originaire de
Césarée de Palestine, Réparate
serait morte en 250, à l’âge de
15 ans, lors des persécutions de
l’empereur romain Dèce. Selon
la tradition tout d’abord, on
aurait tenté de la brûler vive mais
elle fut sauvée par une averse opportune. On lui fit ensuite boire de la poix bouillante, mais
une fois de plus elle survécut. Finalement, elle fut décapitée et son corps placé dans une
barque, fleurie de mousse, roses, lis et palmes, et guidée par une colombe qui dériva sur la
Méditerranée. L’embarcation atteignit ainsi les côtes de Nice et fut ramenée sur le rivage par
des anges, donnant ainsi son nom à la célèbre baie de Nice.
Vers 1690, un notable niçois, Rostaing Raimbald, aurait rapporté d’un voyage à Florence en
Italie des reliques de la sainte qui furent ensevelis dans une chapelle située à l’emplacement
du Vieux-Nice actuel avant d’être déposés dans la cathédrale en 1690. Ce qui est certain,
c’est que nous trouvons son culte à Nice depuis le XIe siècle, dans une chapelle qui dépendait de l’abbatiale Saint-Pons où elle est implorée pour protéger les populations contre la
peste et le choléra.
Au XVIIe siècle sa renommée est telle qu’elle est choisie comme patronne de la ville et du
diocèse. Sa fête est célébrée avec beaucoup de ferveur le dimanche proche du 8 octobre
et le maire de la ville vient à cette occasion renouveler le vœu des anciens consuls de la ville
que sainte Réparate avait protégée de la peste. Aujourd’hui, beaucoup de catholiques la
prient pour qu’elle intercède en faveur des jeunes.
Fête de la Sauveur, 2016.
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Valberg, paroisse Saint-Étienne-de-Tinée
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