St Patrick's Day
March 17th

Il y a beaucoup de choses vertes dans la vie.

Il y a par exemple, les feuilles des arbres, l'herbe, les trèfles, les points verts de
nos évaluations qui valident nos compétences mais il y a aussi le vert du 17
mars ! Pourquoi donc le 17 mars ?
Le 17 mars, c’est le jour de la Saint Patrick où tout est vert des rues jusqu'aux
gens!
Vous ne connaissez pas cette fête célébrée en Ireland et dans d’autres pays ?
Pour en comprendre l'origine, commençons par le commencement c'est à dire :
Qui est ce fameux Saint Patrick ?

-------------------------

Saint Patrick est l'un des Saints patrons les plus célèbres d'Irlande : selon la
légende, il a apporté le christianisme à l'île, a mis le trèfle à « la mode » et libéré
l'Irlande des serpents. Ce jour férié marque la mort de Saint Patrick et est
considéré commune une fête religieuse en Irlande depuis plus de 1500 ans.
En effet, cet ancien esclave est vraiment important pour l'Irlande qu’il convertit
au christianisme.

Né en 385, St Patrick ou Maewyn Succat de son vrai nom, est enlevé à 16 ans
par des pirates avant de devenir esclave. On peut d’ores et déjà voir qu'il n'a pas
eu un début très glorieux...
Il fut donc acheté par un druide irlandais, pour lequel il
travaillera en tant que berger, jusqu'à ce qu'il reçoive un
message de Dieu lui ordonnant de partir... Et il exécutera
la volonté de Dieu, après six ans de travail.
Selon la légende, il embarqua dans le dernier navire
romain afin d'accoster en Gaule pour aller à Auxerre, où
il étudiera la théologie sous les ordres de Saint Germain.
Après cet enseignement, il retournera en Irlande afin de
« convertir » ce peuple au christianisme. Il leur expliquera la Sainte Trinité
grâce au trèfle à trois feuilles.
Quant à aujourd'hui, la fête se célèbre tous les 17 mars ; on s'habille en vert, on
décore les maisons en vert, et l'on colore même les différentes rivières en vert
comme à Chicago, par exemple... Cette fête est très symbolique, en Irlande
comme ailleurs.

(cette rivière n'est pas sale, elle
est colorée pour la Saint Patrick)

Vous souhaitez en savoir plus sur l’origine de cette fête ; connaître le nom de la
ville où le premier défilé a été organisé et en quelle année, le repas traditionnel
irlandais que l’on déguste ce jour-là… ?
Alors, regardez les vidéos ci-jointes (en français mais aussi en anglais !).
Vous serez incollables sur la Saint Patrick !

ENJOY IT !
Mathew D. 4e

https://www.youtube.com/watch?v=zP1chrOFG1Y
https://www.youtube.com/watch?v=u2mdYWjhZnY
https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc
https://www.youtube.com/watch?v=u5AtxFrBgHc

