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Comment la fête est célébrée aujourd’hui
La fête de la Saint Patrick s’étend sur toute une semaine ! 
Processions, foires artisanales : chacun peut y trouver 
son compte. 

La Saint Patrick
A l’origine, le 17 mars était un jour saint en Irlande, mais la 
fête est très vite devenue l’occasion de célébrer tout ce qui 
touche à la culture irlandaise. 

Les recettes de cuisine de la Saint Patrick
Donnez une touche irlandaise à vos repas à l’occasion de 
la Saint Patrick en vous essayant à l’une de nos délicieuses 
recettes irlandaises, de celle du traditionnel Irish stew à 
celle de l’Irish-coffee.

La vie de St Patrick
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur St Patrick. 
St Patrick était un homme ordinaire qui accomplit des 
choses extraordinaires pour l’Irlande. 

Quelques éléments clés sur St Patrick
Quelques informations fascinantes au sujet de St Patrick, 
de l’Irlande, et des choses extraordinaires qu’il a accomplies 
pour elle. 

Le shamrock
Il est vert et symbolise l’identité irlandaise : c’est le trèfle 
à trois feuilles ou shamrock, l’un des symboles les plus 
reconnaissables au monde. Découvrez pourquoi. 

Sites historiques liés à St Patrick
Découvrez où St Patrick débuta son aventure en Irlande, et 
où vous pouvez trouver les vestiges de ces célèbres sites 
historiques aujourd’hui.

La fête de la Saint Patrick : 
Sommaire

N’hésitez pas à partager la Saint Patrick 
avec nous ! Rendez-vous sur les réseaux 
sociaux avec notre hashtag :

 #StPatrickenVert
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Entre théâtre de rue, feux d’artifice, reconstitutions 
historiques, expositions, musique et danse, c’est une 
véritable ambiance de carnaval, folle et magique, qui règne 
dans la ville. Toute cette semaine, les Irlandais font ce qu’ils 
savent si bien faire : la fête, avec toute la verve joyeuse et la 
chaleur dont ils sont capables.

Le point d’orgue du festival est le défilé de St Patrick à 
travers la ville. A une certaine époque, le défilé organisé 
à New York était considéré comme le plus spectaculaire 
au monde. Ce n’est plus le cas, car le défilé dublinois s’est 
désormais imposé comme le plus excitant de tous. Il sert 
de vitrine non seulement aux plus beaux talents du pays, 
mais aussi à d’autres de plus en plus nombreux venus du 
monde entier. Il est la preuve que la Saint Patrick est une fête 
à laquelle pratiquement tout le monde souhaite désormais 
participer.

Pour obtenir les dernières informations en date au sujet 
du Festival de la Saint Patrick, consultez ce site internet : 
www.stpatricksfestival.ie

La Saint Patrick est également au cœur de célébrations 
dans de nombreuses autres villes d’Irlande. Parmi les plus 
célèbres figurent celles d’Armagh, de Belfast, de Cork, de 
Downpatrick, de Galway, de Hollywood (dans le comté de 
Down), de Killarney, de Kiltimagh, de Limerick et de Sligo.

Les témoignages les plus anciens concernant des 
célébrations de la Saint Patrick ailleurs qu’en Irlande, et 
organisées par d’autres que des soldats irlandais, remontent 
aux écrits de Jonathan Swift, l’auteur des Voyages de 
Gulliver, natif de Dublin. Dans son Journal à Stella, il écrivit 
en effet qu’en 1713, le parlement de Westminster fut fermé 

à cause de la fête de la Saint Patrick et que le Mall de 
Londres était couvert de tant de décorations qu’on avait 
l’impression que « le monde entier était irlandais ».

Officiellement, le premier défilé de la Saint Patrick eut 
lieu à New York en 1762, et il semble qu’il fut avant tout 
organisé dans le cadre d’une campagne de recrutement 
par l’armée anglaise en Amérique du Nord. Une fois 
indépendants, les Américains firent plus tard de même 
pour recruter leurs propres troupes.

En Amérique du Nord, des Irlandais avaient combattu à 
la fois du côté anglais et du côté français lors de la Guerre 
de Sept Ans. En 1757, il se trouve que des troupes anglaises 
basées à Fort Henry se firent attaquer par des troupes 
françaises le jour même de la Saint Patrick. Le régiment 
français était en bonne partie composé de soldats irlandais, 
et son commandement s’imaginait que les nombreux 
soldats irlandais se trouvant dans le camp anglais ne 
seraient pas en état de combattre ce jour-là. Mais c’était 
sans compter la prévoyance du commandant anglais, John 
Stark, qui eut la bonne idée de faire distribuer à ses soldats 
irlandais leur ration supplémentaire de grog dès la veille ! 
Résultat : les troupes françaises furent défaites.

De nos jours, des festivals et défilés célébrant la Saint 
Patrick sont organisés partout dans le monde. De grands 
défilés ont en effet lieu non seulement en Irlande, mais 
aussi à New York, Boston, Savannah, Chicago, Miami, San 
Francisco et la Nouvelle Orléans. Plus près de chez nous, 
Londres organise également un grand Festival de la Saint 
Patrick, accompagné d’un défilé. D’autres grands défilés 
ont notamment lieu à Birmingham et Manchester.

Comment la fête est célébrée aujourd’hui
Depuis plusieurs années, St Patrick est au cœur d’un festival organisé à Dublin, vitrine des talents 
et succès multiples d’une nation irlandaise qui vit une période de confiance sans précédent. Jadis 
limité à un seul jour, il dure désormais une semaine entière et attire plus d’un million de visiteurs 
du monde entier : non seulement des Irlandais ou des personnes d’origine irlandaise, mais aussi 
d’autres qui rêveraient d’être irlandais eux aussi !
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Croquettes de poisson
Notre petite île peut se targuer d’avoir des poissons et 
fruits de mer exceptionnels, et la recette des croquettes de 
poisson de Colman ne manquera pas de donner l’eau à la 
bouche même aux plus repus !

500g de pommes de terre Russet coupées grossièrement
375g de filets de morue, de colin ou de flétan pelés et désarêtés
1 cuillerée à soupe de ketchup
1 cuillerée à soupe de persil haché
1 cuillerée à soupe de jus de citron
3 œufs battus
50g de farine blanche, et un peu plus pour saupoudrer le plan de 
travail Sel et poivre
2 à 3 cuillerées à soupe d’huile de colza
10g de cornflakes finement écrasés ou
50g de flocons d’avoine irlandais

Préparation :
Placez les pommes de terre dans une casserole et couvrez 
d’eau froide. Salez l’eau abondamment, puis couvrez la 
casserole et faites bouillir à feu vif. Une fois à ébullition, 
réduisez la température à feu moyen et continuez de cuire 
les pommes de terre, toujours couvertes, entre 15 et 20 
minutes, jusqu’à ce qu’elles soient très tendres.

Pendant ce temps, placez les filets de poisson dans une 
poêle, couvrez d’eau froide, et faites bouillir à feu moyen, 
puis réduisez la chaleur à feu doux, et laissez frémir 
pendant 10 minutes environ, jusqu’à ce que les filets soient 
tout juste cuits. Retirez du feu et laissez reposer.

Videz l’eau des pommes de terre, puis replacez-les dans la 
casserole et écrasez-les entièrement. Ajoutez le poisson 
en morceaux dans la casserole, puis ajoutez le ketchup, le 
persil, le jus de citron et deux tiers des œufs environ, afin 
de donner du liant à la préparation. Mélangez bien jusqu’à 
ce que l’ensemble de la préparation soit bien homogène.

La Saint Patrick est 
l’occasion idéale de 
découvrir les saveurs 
de l’Irlande
La Saint Patrick est l’occasion idéale de 
découvrir les saveurs de l’Irlande. Colman 
Andrews a récemment fait le tour de l’Irlande 
afin de mettre à jour le meilleur de la cuisine 
irlandaise. Vous trouverez ci-dessous certaines 
des recettes qu’il a réunies dans son nouvel 
ouvrage, « La cuisine du terroir irlandaise », 
ainsi que quelques-unes des plus célèbres 
boissons irlandaises !

A l’aide d’une cuiller, formez 4 boules de taille égale sur 
un plan de travail préalablement saupoudré de farine. 
Enduisez vos mains de farine, puis modelez chaque boule 
afin de former une croquette ronde de 2cm d’épaisseur 
environ.

Versez la farine dans un bol et assaisonnez généreusement 
de sel et de poivre.

Chauffez l’huile dans une poêle à feu moyen. Plongez 
chaque croquette dans la farine assaisonnée, puis dans ce 
qui reste d’œuf, puis dans les cornflakes ou les flocons 
d’avoine. Faites frire les croquettes 7 à 8 minutes par côté, 
jusqu’à ce qu’elles prennent une teinte mordorée, en ne 
les retournant qu’une fois.

Boudin noir aux pommes de terre 
et aux pommes
Voici une entrée moderne créée à partir du boudin noir 
irlandais, aussi appelé black pudding. On peut en trouver 
des variantes au menu des meilleurs restaurants en Irlande.

8 tranches de boudin noir
6 pommes de terre de taille moyenne
2 pommes à dessert pelées
100g de champignons variés
2 cuillérées à soupe d’huile d’olive
1 cuillérée à soupe de vinaigre de vin
1 gros morceau de beurre coupé en tranches Sel et poivre
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L’Irish stew
 Le ragoût irlandais – ou Irish stew – est le plat 
irlandais le plus connu à travers le monde. Ce plat est 
traditionnellement préparé à partir de mouton, de pommes 
de terre et d’oignons, mais de nos jours certaines recettes 
remplacent le mouton par de l’agneau, et ajoutent carottes 
et orge perlé pour donner de la couleur et du goût. Un bon 
Irish stew se doit d’être épais et crémeux.

 Lors de son parcours à travers l’Irlande, Coleman Andrews 
a glané quelques principes simples pour réaliser l’Irish stew 
parfait :

1 ) Si vous ne pouvez avoir de mouton, utilisez le meilleur 
agneau possible, mais en privilégiant les morceaux les 
moins chers et les plus goûteux.

2 ) Privilégiez la simplicité : n’ayez pas peur d’improviser, le 
monde ne va pas s’arrêter de tourner si vous ajoutez des 
carottes, du thym frais ou tout autre chose, mais n’ajoutez 
pas pour autant trop d’ingrédients différents dans la 
marmite.

3 ) Faites cuire le plat très lentement : comme le dit un vieil 
adage, « un stew bouillu est un stew fichu ».

4 ) Préparez toujours le stew environ 24 heures avant de 
le servir : il n’en sera que meilleur en passant la nuit au 
réfrigérateur.

5 ) Comme l’indique Theodora FitzGibbon, l’Irish stew est « 
souvent gâché en étant trop liquide » : la préparation finale 
doit être suffisamment épaisse pour qu’une cuiller y tienne 
debout.

1,5kg d’épaule ou de collier d’agneau ou de mouton paré et 
découpé en gros cubes 1kg de pommes de terre Russet coupées 
en grosses tranches
1⁄2 bouquet de persil haché finement
500g d’oignons coupés en tranches fines
Sel et poivre

Préparation :
Préchauffez le four à 120°C (niveau du gaz 1/2). Placez 
le mouton ou l’agneau, les pommes de terre, le persil, et 
les oignons dans une marmite a couvercle et assaisonnez 
géné reusement en sel et en poivre. (Il est possible de 
placer les ingrédients par couches, en commençant et 
en terminant par une couche de pommes de terre, et en 
assaisonnant à chaque niveau.)

Ajoutez suffisamment d’eau pour couvrir tout juste 
l’ensemble des ingrédients. Faites frémir à feu doux (sans 
laisser bouillir), recouvrez et placez la marmite dans le four. 
Laissez cuire entre 2h30 et 3h, jusqu’à ce que la viande soit 
très tendre et que le ragoût soit épais, en rajoutant un peu 
d’eau s’il se dessèche.

Langoustines de la Baie de Dublin 
à l’ail et aux herbes
Autre recette de fruits de mer, voici une manière simple et 
savoureuse de préparer les langoustines caractéristiques de 
la Baie de Dublin, sur la côte est de l’Irlande.

40 langoustines crues non décortiquées (soit 1kg environ) 250g 
de beurre
1 cuillerée à soupe d’huile d’olive extra vierge
3 ou 4 gousses d’ail hachées
10g d’herbes fraiches mélangées (telles que persil, cerfeuil, thym, 
origan, marjolaine, estragon, basilic, verveine et/ou sarriette)
Le jus d’1⁄2 citron

Préparation :
Portez à ébullition une grande casserole d’eau salée à 
feu vif. Placez les langoustines dans la casserole. Dès 
que l’ébullition reprend, videz les langoustines dans une 
passoire et passez-les sous l’eau froide.

Arrachez la tête et les pinces de chaque langoustine, et 
sortez la chair en un seul morceau. (Gardez les têtes, les 
pinces et les coquilles pour préparer un bouillon, ou pour 
agrémenter un bouillon de poisson).

Avec un petit couteau à parer ou un ustensile à déveiner, 
ôtez la veine du dos des langoustines,
rincez-les et séchez-les complètement à l’aide de serviettes 
en papier.

Faites fondre le beurre avec l’huile d’olive dans une grande 
poêle à feu vif, puis ajoutez l’ail, les herbes, le jus de citron, 
et une bonne quantité de sel. Lorsque le beurre se met 
à mousser, ajoutez les langoustines et faites cuire 3 à 4 
minutes, en mélangeant continuellement. Veillez à ne pas 
les faire trop cuire.
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Colcannon
Ce plat délicieux et chaleureux est, selon Colman, l’un des 
plats les plus prisés en Irlande. Le colcannon est aussi un 
mets d’une étonnante diversité, dont la forme varie selon la 
saison, la région et, bien sûr, le goût de chacun.

1,25kg de pommes de terre Russet (soit 5 ou 6 pommes de terre) 
6 à 8 cuillerées à soupe de beurre
400 à 800g de chou kale haché (ou d’autres légumes hachés tels 
que des épinards, du brocoli, des feuilles de chou-fleur, du persil 
et/ou de l’oseille)
320 ml de lait
4 jeunes oignons, dont on conservera seulement les parties 
vertes, hachées menu Sel et poivre

Préparation :
Placez les pommes de terre dans une marmite, en déposant 
les plus grosses au fond, et remplissez d’eau jusqu’à ce que 
les pommes de terre soient à moitié recouvertes. Placez le 
couvercle sur la marmite et portez à ébullition à feu vif.

Lorsque l’eau se met à bouillir, videz-en à peu près la 
moitié, puis replacez la marmite sur le feu. Couvrez à 
nouveau, et réduisez la température à feu doux. Laissez les 
pommes de terre cuire environ 40 minutes. Coupez alors le 
feu, recouvrez les pommes de terre d’un torchon propre et 
humide, et laissez reposer 5 minutes de plus.

Faites fondre 4 cuillérée à soupe de beurre dans une grande 
poêle à feu moyen. Ajoutez le chou kale ou les autres 
légumes que vous avez choisis et faites revenir environ 
5 minutes.
Placez le lait, les jeunes oignons et le reste de beurre dans 
une casserole, et faites frémir à feu moyen. Au bout de 
2 minutes de cuisson, ajoutez les légumes et remuez bien 
l’ensemble. Retirez la casserole du feu, recouvrez et laissez 
reposer.

Egouttez les pommes de terre et pelez-les, puis replacez-les 
à l’intérieur de la marmite. Ajoutez les légumes verts et 
leur jus, et écrasez le tout afin d’obtenir une préparation 
lisse, en ne laissant que quelques petits grumeaux de 
pommes de terre. Assaisonnez à volonté avec le sel et le 
poivre.

Afin de servir le plat selon la tradition irlandaise, appuyez 
l’arrière d’une grande cuillère au milieu de chaque 
portion afin d’y former un creux, puis versez-y un gros 
morceau de beurre à température ambiante afin d’y créer 
un « puits ». Les convives pourront ainsi plonger chaque 
bouchée de colcannon dans le beurre jusqu’à ce que ses 
« parois » cèdent.

L’histoire de l’Irish coffee
Le café irlandais – ou Irish coffee – a été inventé à Shannon 
en 1943. A cette époque, des hydravions faisant le trajet 
entre les USA et l’Europe passaient par le vaste espace 
navigable de l’estuaire de Shannon afin d’amerrir à Foynes, 
dans le Comté de Limerick, ainsi que nous l’apprend le 
Musée des hydravions de la ville. Et à leur débarquement de 
leur hydravion, les passagers, transis de froid et de fatigue, 
se voyaient offrir un bon Irish coffee chaud et réconfortant 
pour les soulager de leur peine. Aujourd’hui, tous les 
mois d’août, Foynes accueille le Festival de l’Irish coffee 
et organise une compétition pour décerner le titre de « 
Champion du monde du meilleur Irish coffee ».

De la crème, épaisse comme l’accent du terroir irlandais. Du café, 
fort comme la poignée de main d’un ami. Du sucre, suave comme 
la langue d’un beau parleur. Du whiskey irlandais, tourbé comme 
la terre d’Irlande.

Préparation :
Réchauffez un verre à whisky. Versez-y une mesure de 
whiskey irlandais. Ajoutez deux cuillérées à café de sucre 
roux, puis complétez avec du café noir et fort jusqu’à 2 ou 
3 centimètres du sommet du verre. Remuez pour diluer 
le sucre, puis rajoutez une crème légèrement fouettée 
afin qu’elle flotte jusqu’au sommet du verre. Le secret 
consistera alors à boire le café chaud à travers la crème 
fraiche.

Le whiskey chaud
Une boisson délicieuse pour les soirs d’hiver, après une 
longue promenade ou une bonne partie de golf.

1 dose de whiskey irlandais
2 cuillérées à café de sucre blanc 1 quartier de citron
8 clous de girofle

Préparation :
Versez le whiskey dans un verre à pied, ajoutez le sucre 
et remuez. Complétez à l’aide d’eau bouillante. Piquez le 
quartier de citron de clous de girofle et placez-le dans le 
whiskey chaud. Buvez : le résultat vous fera chaud au cœur.
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 La vie de St Patrick
Tout indique que Patrick est né avant la fin de l’ère romaine en Grande Bretagne, en l’an 400 après 
J.C. environ, probablement au sud-ouest de l’Angleterre (quoique le nord de l’Angleterre, le Pays de 
Galles et l’Ecosse aient également revendiqué sa naissance !). Certains biographes estiment que 
son nom de naissance devait être Sochet, mais tout ce dont on est sûr, c’est qu’il se faisait appeler 
Patricius, un nom romain dont Patrick est la version anglicisée.

Fils de Calpurnius, diacre en charge de la levée de 
l’impôt, Patrick fut sans doute élevé dans des conditions 
privilégiées dans quelque grande villa romaine. Dans sa 
Confession, il écrivit lui-même que, « au regard de l’ordre 
du monde, j’appartenais à la noblesse. »

Mais sa vie bascula quand il atteignit l’âge de 15 ans. 
Profitant du déclin de l’influence romaine, des pirates 
originaires d’Irlande avaient réussi à développer un 
important trafic d’esclaves, et c’est lors de l’un de leurs 
raids en Grande Bretagne que Patrick fut en effet enlevé, 
conduit en Irlande et forcé à vivre et à travailler comme 
berger, sans doute sur les pentes de l’imposant Mont 
Slemish, dans le Comté d’Antrim.

Six ans plus tard, Patrick reçut en rêve le message d’un 
ange dénommé Victoricus, qui l’enjoignit de s’enfuir. Il 
parcourut alors quelque 300 kilomètres, probablement 
jusqu’à Waterford, d’où il parvint à regagner l’Angleterre. 
De retour chez lui, il devint prêtre, et en moins d’une 
décennie il fut ordonné évêque.

C’est alors qu’il eut une autre vision de Victoricus, dans 
laquelle ce dernier lui apportait des lettres : l’une d’entre 
elles, intitulée « la voix des Irlandais », l’incitait à retourner 
en Irlande.

Sans que l’on sache avec certitude s’il se décida 
finalement à le faire de lui-même ou s’il fut missionné 
par l’Eglise, Patrick débarqua en tout cas en Irlande, 
probablement en l’an 432, à l’endroit où la rivière Slaney 
débouche dans le lac de Strangford Lough, dans le comté 
de Down.

Patrick était un homme charismatique et d’une grande 
habileté politique, et il connaissait toute l’importance 
d’avoir des amis influents. Il commença par convertir Dichu, 
chef du clan local et frère du roi d’Ulster. Et c’est dans une 
grange que lui avait cédée ce même Dichu qu’il prononça 
son premier sermon en Irlande. Aujourd’hui, sur le site de 
Saul (le mot « Sabhal », qui se prononce « Saul », veut dire « 
grange » en irlandais) se trouve la réplique en pierre d’une 
ancienne église dotée d’un clocher circulaire qui fut bâtie 
en 1936 et qui attire un très grand nombre de visiteurs.

Impossible de savoir avec certitude jusqu’où Patrick 
s’aventura en Irlande et combien d’âmes il convertit. Dans 
sa Confession, il affirme avoir baptisé des milliers et des 
milliers de personnes. Mais c’est en Ulster qu’il accomplit 
la majorité de son œuvre, particulièrement dans la région 
s’étendant entre Downpatrick et Armagh.

Si le 17 mars est retenu comme jour de sa mort, il est 
également difficile de fixer précisément quelle année elle 
eut lieu, bien que la date figure probablement entre 460 et 
490. Quoiqu’il en soit, la légende de St Patrick grandit très 
vite. En 688, le Livre d’Armagh fit de cette ville la capitale 
du culte dont il était devenu l’objet, et l’éleva au rang 
d’apôtre national, le célébrant pour avoir intercédé auprès 
du Ciel au nom du peuple irlandais. C’est aussi le Livre 
d’Armagh qui donna instruction aux monastères et églises 
d’Irlande d’honorer sa mémoire le 17 mars. Puis, en 1607, 
la date fut officiellement inscrite dans le calendrier 
irlandais. Aujourd’hui, c’est officiellement la fête de la 
Saint Patrick.
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Quelques éléments clés sur St Patrick
Lorsque St Patrick débarqua en Irlande au Vème siècle, il se retrouva face à un avenir incertain, 
plongé dans un pays méconnu. Des tribus de guerriers celtes étaient alors éparpillées à travers le 
pays, sous la rude tutelle des cinq rois des provinces de l’île. Le paysage était ponctué d’inquiétants 
dolmens et de vestiges anciens. Même l’envahisseur romain n’avait pas osé pousser sa conquête de 
la Grande Bretagne jusque-là : seuls quelques voyageurs et aventuriers isolés s’y étaient risqués.

Il est donc d’autant plus incroyable que l’action 
missionnaire de St Patrick ait connu un tel succès dans un 
tel contexte : dès la fin du Vème siècle, l’Irlande était en 
effet devenue une nation chrétienne.

Au vu de ce succès, il était donc sans doute inévitable 
que Patrick soit élevé au rang de saint. Mais la place 
particulière qu’il occupe au sein du corpus de traditions 
et légendes du pays en dit également beaucoup sur 
l’admiration, la fascination et l’affection qu’il suscite depuis 
des siècles, et ce sont elles qui sont ravivées, chaque année, 
en chaque Irlandais, à l’occasion de la Saint Patrick.

La Saint Patrick est fêtée dans pratiquement tous les 
pays du monde, et sa popularité ne cesse de croître grâce 
aux nouvelles générations et à l’influence de la culture 
irlandaise. Parmi les pays jouissant d’une tradition séculaire 
de célébration de la Saint Patrick figurent évidemment 
les Etats- Unis, le Canada et l’Australie, mais aussi la 
France, l’Argentine et même l’île antillaise de Montserrat. 
Aujourd’hui, des pays tels que la Russie et le Japon la fêtent 
également.

En Grande Bretagne, le plus proche voisin de l’Irlande, 
ainsi que son plus gros réservoir de touristes, la population 
d’origine irlandaise agit à la façon d’un cheval de Troie, de 
telle sorte que le 17 mars est devenu un jour de fête aussi 
bien pour les Britanniques que pour les Irlandais.

Qui était St Patrick ?
L’homme qui, lors des trois décennies qui s’écoulèrent 
jusqu’en 462 environ, assura une partie majeure de 
l’évangélisation de l’Irlande, bien que son œuvre eût, 
certes, déjà été entamée par d’autres missionnaires 
avant lui.

Il a donc bien existé ?
Tout à fait. S’il est vrai que les informations le concernant 
ont eu tendance à se confondre avec divers contes 
et légendes au cours des siècles, son existence est 
parfaitement avérée. Le document écrit qu’il nous a laissés, 
à savoir sa Confession, en atteste de façon tangible.

D’où venait-il ?
L’une des choses importantes à savoir au sujet de Patrick, 
c’est qu’il n’était pas irlandais. En réalité, il était ce que 
l’on appellerait aujourd’hui un Britannique, bien que ses 
parents fussent romains.

D’où venait-il en Grande Bretagne ?
Il faut bien admettre que personne ne le sait. Dans ses 
propres écrits, Patrick lui-même mentionne le fait que son 
père disposait d’une propriété près du village de Bannavem 
Taberniae, mais on ne trouve trace d’aucun village de ce 
nom sur les cartes de la Grande Bretagne romaine. La date 
communément retenue pour sa naissance est celle de 389 
après J.C. environ.
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Comment est-il arrivé pour 
la première fois en Irlande ?
A 16 ans, celui que l’on appelait alors Succat fut kidnappé 
lors d’une rafle organisée par le roi irlandais « Niall aux 
neuf otages », et fut vendu en tant qu’esclave, de telle sorte 
qu’il se retrouva à travailler comme berger pendant six ans 
sur le Mont Slemish, dans le comté d’Antrim. A l’époque, 
les pirates irlandais avaient coutume d’attaquer la côte 
occidentale de la Grande Bretagne, ce qui explique qu’on 
a longtemps considéré que Patrick devait être originaire 
du sud du Pays de Galles, probablement de la vallée du 
fleuve Severn, ou encore du Gloucestershire. Cependant, 
les chercheurs modernes considèrent plus probable qu’il ait 
été originaire du Strathclyde.

Comment cet esclave s’est-il 
transformé en missionnaire ?
Au bout de six ans, Patrick réussit à échapper à son maître, 
Michu, et à regagner la Grande Bretagne. Selon la légende, 
c’est dans un rêve qu’il eut la révélation qu’un navire 
l’attendait pour l’y ramener. Selon Patrick lui-même, il eut 
ensuite un autre rêve d’une importance fondamentale, 
dans lequel la Voix de l’Irlande lui demanda d’y retourner 
en tant que missionnaire chrétien. D’après certains 
témoignages, il se rendit en France pour y poursuivre des 
études et devenir missionnaire au monastère d’Auxerre, 
près de Paris, avant d’être ordonné prêtre. En 432, devenu 
évêque et portant le nom de Patricius, il fut alors envoyé 
par le Pape en Irlande afin de prendre le relais d’un 
précédent missionnaire, l’évêque Palladius.

Quel succès connut-il en tant 
que missionnaire ?
Son succès fut considérable. D’après certains témoignages, 
il échoua à convertir le Roi Laoghaire (dont le nom se 
prononce « Leary »), le Haut-Roi d’Irlande qui, par une 
étrange coïncidence, n’était autre que le fils de Niall aux 
neuf otages, le roi qui avait jadis enlevé Patrick en Grande 
Bretagne. Selon d’autres témoignages, il parvint à le 

convertir. Mais quoiqu’il en soit, il réussit à obtenir de sa 
part l’autorisation d’accomplir son œuvre d’évangélisation 
dans l’ensemble du pays. Certains historiens estiment 
néanmoins que le gros de cette œuvre s’effectua en Ulster, 
en particulier à Downpatrick, qui était à l’époque le siège 
des Rois d’Ulster. Au cours des deux ou trois décennies qui 
s’écoulèrent jusqu’en 462, Patrick lui-même ou ses 
disciples parvinrent en tout cas à atteindre les quatre 
coins de l’Irlande, et à lui laisser un héritage durable : dès 
la fin du 5e siècle, elle était en effet devenue une nation 
chrétienne.

Quand est-il mort ?
La date de la mort de Patrick est incertaine également. 
D’après certains témoignages, Patrick vécut jusqu’à 120 
ans ! Néanmoins la plupart estiment qu’il mourut le 17 
mars de l’an 461 environ, à Saul, dans le comté de Down, 
dans une église bâtie sur un terrain qui lui avait été donné 
par Dichu, un chef local qui faisait partie de ceux qu’il avait 
convertis. Les annales d’Ulster indiquent, elles, qu’il mourut 
en 491, ce qui a donné naissance à la soi-disant théorie des 
« deux Patrick » et alimenté d’infinies supputations parmi 
les chercheurs. Quoiqu’il en soit, dès la fin du Vème siècle, 
Patrick était déjà devenu une figure légendaire.

Où est-il enterré ?
Une pierre tombale située à l’extérieur de la Cathédrale 
de Down, à Downpatrick, est censée marquer la tombe 
de St Patrick, mais de sérieux doutes pèsent sur son 
authenticité. Il est en effet pratiquement certain qu’il est 
enterré quelque part dans le comté de Down, mais il est 
peu probable que sa dépouille ait pu être découverte si 
facilement par le gentilhomme normand John De Courc, 
près de sept siècles plus tard, comme on a pu le prétendre. 
Une telle affirmation doit être replacée dans le contexte 
politique du XIIème siècle, au regard de la volonté des 
Normands d’asseoir leur pouvoir en Irlande.
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Qu’est-ce que le shamrock ?
Le shamrock est en réalité une variété du trèfle à trois 
feuilles (qu’il s’agisse du trifolium repens, du trifolium 
pratense ou surtout du trifolium dubium, selon les classes 
botaniques) qui ne diffère de l’apparence habituelle que 
parce qu’il est cueilli tôt au printemps. Il n’est pas propre 
à l’Irlande : on trouve le trifolium dubium en Scandinavie, 
dans le Caucase, et même en Amérique.

Quel est le rapport avec St Patrick ?
Selon la légende, c’est pour expliquer le principe 
triangulaire de la Sainte Trinité au Roi Laoghaire (roi païen 
dont le nom se prononce « Leary ») que St Patrick trouva 
dans le trèfle à trois feuilles un accessoire didactique 
précieux. Les trèfles à quatre feuilles ne pouvaient 
évidemment être pris en compte, car ils auraient créé de 
gros problèmes théologiques !

Que veut dire « noyer le shamrock » ?
La réponse semble plutôt évidente : il s’agit de boire 
quelques verres pour fêter la Saint Patrick. Ce qui est 
moins évident, c’est qu’il s’agit d’une coutume d’origine 
britannique plus qu’irlandaise ! Celle- ci remonte en effet 
au moins au milieu du 18e siècle, lorsque les commandants 
de l’armée anglaise se mirent à accorder une ration 
supplémentaire de grog aux soldats irlandais le 17 mars 
afin de soigner leur moral. En 1900, la reine Victoria 
ordonna que les soldats appartenant aux régiments 
irlandais portent un shamrock le jour de la Saint Patrick 
en mémoire de leurs compatriotes tués lors de la Guerre 
des Boers. En tant que symbole commémoratif, le 
shamrock précède donc historiquement le coquelicot 
porté en mémoire des soldats tombés en Flandres.

 Le shamrock
Le trèfle à trois feuilles ou shamrock est communément associé à l’Irlande, une coutume 
qui remonte à St Patrick lui-même.
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Une dalle de granit, grande et simple, marque la tombe 
où St Patrick a trouvé le repos éternel aux côtés des deux 
autres saints patrons de l’Irlande, Brigid et Colmcille, qui 
sont aussi censés être enterrés là. Certes, d’autres sites 
revendiquent la dépouille de St Patrick : à ce sujet les 
débats en sont, sans mauvais jeu de mots, au point mort. 
Quoiqu’il en soit, outre la dépouille de St Patrick qu’elle 
abrite officiellement, la Cathédrale de Down a une histoire 
pour le moins fascinante et tourmentée : détruite par un 
séisme, pillée par les Danois, incendiée par les Ecossais, 
détruite à nouveau par les Anglais, elle est restée en ruines 
pendant pratiquement 200 ans. Mais aujourd’hui, il est 
difficile d’imaginer un endroit plus paisible, avec la vue 
dont elle jouit sur la veille Abbaye cistercienne d’Inch, de 
l’autre côté de la rivière Quoile.

A un peu moins de deux kilomètres au nord-est de 
Downpatrick, à l’embouchure de la rivière Slaney (que 
l’on appelle désormais Fiddler’s Burn) se trouve le village 
de Saul, où St Patrick entama sa mission en Irlande vers 
l’an 432, et où il mourut. Le mot « Saul » n’a aucune 
connotation biblique. Il vient du mot irlandais « sabhal », 
qui veut dire « grange ». La grange en question était la 
première église de St Patrick, qui fut mise à sa disposition 
par le chef local Dichu, l’une des premières personnes que 

Patrick parvint à convertir. Une petite église fut bâtie à 
son emplacement mais, comme la cathédrale mentionnée 
plus haut, elle n’eut pas une histoire très heureuse. Elle fut 
incendiée par les Danois, rebâtie par St Malachie d’Armagh, 
saccagée par le Roi d’Ulster Magnus O’Eochadha, et de 
nouveau entièrement incendiée par Edward Bruce en 1316. 
On dit que la procession funéraire de St Patrick débuta 

Sites historiques liés à St Patrick
Aucun site n’est plus intimement lié à l’Apôtre d’Irlande que Downpatrick, la capitale historique 
du royaume de Lecale. C’est là, dans le cimetière arboré de la Cathédrale de Down, avec les 
Montagnes de Mourne à l’arrière-plan, que se trouve la dépouille de St Patrick.
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sur le site de l’église et que, selon la légende, deux bœufs 
blancs tirèrent son cercueil jusqu’à sa dernière demeure à 
Downpatrick.

Non loin de Saul, près du village de Raholp, se trouve la 
colline de St Patrick, qui mesure 126m de haut au sommet 
de laquelle se dresse une impressionnante statue du saint. 
La vue de là-haut est magnifique et, par temps dégagé, elle 
s’étend au nord jusqu’au Slieve Donard, point culminant du 
pays, par delà le lac de Stranford Lough.

Juste après Raholp se trouvent les ruines d’une église 
associée à St Tassach, dont on dit qu’il administra les 
derniers sacrements à St Patrick, le jour de sa mort, le 17 
mars, entre 460 et 490.

Les puits de Struell Wells, qui se trouvent également à 
proximité de Downpatrick, sont aussi associés à l’histoire 
de St Patrick puisqu’il est censé s’y être baigné et y avoir 
chanté des psaumes ! Lieu de pèlerinage depuis le Moyen 
Age, leurs eaux claires ont, dit-on, le pouvoir de guérir 
toutes sortes de maux. En tout cas, elles sont extrêmement 
rafraichissantes.

Lorsque St Patrick arriva à Armagh en 445 environ, un 
roi du nom de Daire y régnait. Il autorisa Patrick à y bâtir sa 

cathédrale sur la colline de Rath Daire, si bien qu’Armagh 
devint rapidement le pôle ecclésiastique du pays, attirant 
les plus grands clercs de toute l’Irlande et d’aussi loin que 
l’Angleterre et l’Ecosse jusqu’à son célèbre centre d’étude.

Au beau milieu du comté d’Antrim, le Mont Slemish se 
situe à 80 kilomètres au nord de Downpatrick, et c’est là 
que Patrick, après avoir été kidnappé, dut garder moutons 
et cochons pour le compte de Milchu, le chef local.

Situé au bord du lac de Lough Derg, dans le comté du 
Donegal, le Purgatoire de St Patrick tire son nom d’une 
vision que Patrick est censé avoir eue, et dont les récits 
auraient influencé Dante lorsqu’il composa sa Divine 
Comédie. Depuis le Moyen Age, le site est un lieu de 
pèlerinage célèbre à travers toute l’Europe. On attribue 
même à St Patrick la fondation d’un établissement 
monastique sur le site.

Le Purgatoire d’origine fut détruit en 1497 sous les 
ordres du Pape Alexandre VI. Mais encore aujourd’hui, 
les pèlerins s’y rendent pour faire acte de pénitence et 
régénérer leur foi.

Située dans le comté de Mayo, la montagne de Croagh 
Patrick est, comme son nom l’indique, elle aussi associée 
au saint patron de l’Irlande. A l’époque préchrétienne, ce 
site était en fait déjà considéré comme sacré, siège d’une 
fête annuelle en l’honneur du dieu païen celte Lug. Mais 
St Patrick lui-même y passa 40 jours et 40 nuits pour 
communier avec Dieu. Après quoi l’Eglise chrétienne sut 
judicieusement faire de ce site un lieu de pèlerinage. Le 
dernier dimanche de juillet, que l’on appelle localement le 
«dimanche des guirlandes», les pèlerins gravissent encore 
aujourd’hui la « Meule », autre surnom de la montagne, et 
sont récompensés de leurs efforts, une fois parvenus au 
sommet, par une vue à couper le souffle et d’une puissance 
spirituelle ayant peu d’équivalents dans le monde.

Pour plus d’informations, voir aussi : 
www.saintpatrickscountry.com
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