D’où vient la St Patrick ?
Saint Patrick serait né en Ecosse ou au Pays de Galles vers 385. Il voyagea
beaucoup pour finalement se retrouver en Irlande où il s'installa
définitivement. Il devint évêque pour convertir le peuple au catholicisme. Il
parvint même à convertir le roi.
Il utilisait le trèfle pour parler de Dieu, c'est pourquoi la représentation du
trèfle est fréquemment attribuée à la célébration de Saint Patrick. Selon une
légende il aurait également débarrassé l'Irlande des serpents en les faisant
périr dans les flots.
La saint Patrick se fête chaque année le 17 mars, jour de sa mort. A
l'occasion de la saint Patrick, les Irlandais se rendent à l'église, mangent du
corned-beef (boeuf en boîte de conserve) avec du chou, organisent des
parades. Tout le monde s'habille en vert, couleur traditionnelle de l'Irlande,
si possible un trèfle accroché à leur boutonnière : le trèfle à trois feuilles
est aujourd'hui un emblème national de l'Irlande, le pays aux verts pâturages.
Les "Leprechauns" sont un autre symbole de la saint Patrick. Ce sont des
elfes qui possédaient de nombreuses richesses. Celui qui parvenait à capturer
un Leprechaun pouvait le forcer à révéler la cachette de son trésor. On
raconte aussi que l'or se trouvait au pied d'un arc-en-ciel.
La fête de la saint Patrick s'est répandue un peu partout dans le monde
depuis l'émigration des Irlandais au XIX ème siècle, et avec la culture celte
qui compte de plus en plus d’adeptes.
Lis le texte et réponds aux questions par vrai ou faux.
vrai
La St Patrick est une fête d’origine irlandaise.
St Patrick était un évêque.
La St Patrick se célèbre le 17 avril.
Seuls les Irlandais fêtent la St Patrick.
Les Leprechauns sont des elfes.
Le trèfle est le symbole de l’Ecosse.

faux
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