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LA FÊTE DE SAINT CLAIR

Ce mois-ci, l’événement sur lequel nous focaliserons plus particulièrement notre attention est la fête 
de Saint Clair, le samedi 16 juillet.
Cette année et pour la première fois, notre évêque, Monseigneur Jean-Yves Riocreux sera des nôtres 
pour la célébrer. Il a accepté volontiers de présider la messe qui aura lieu à 21 heures à l’église, en 
présence  des  autorités  municipales,  et  qui  sera  suivie  de  la  procession  aux  flambeaux,  vers 
l’ermitage où brillera et crépitera le FEU (*).
Nous invitons tous les chrétiens du secteur et tous ceux de bonne volonté à venir implorer avec nous 
Saint Clair,  puisque l’histoire nous dit  que « partout  où il  était  passé, Jésus-Christ était  mieux 
connu, mieux aimé, et l’amour entre les hommes lui aussi progressait ».
Alors, que personne ne manque ce rendez-vous pour pouvoir raconter l’évènement , plutôt que d'en 
entendre le récit après coup. En tout cas, moi j’y serai, et vous? et toi ?

Père Sessi-Xavier Zomahoun

(*) La célébration du Feu est certainement d’origine païenne. En effet, autrefois, un temple dédié au 
dieu  Vulcain  s’élevait  à  Saint  Clair.  Ses  fidèles  devaient  l’honorer  par  des  feux  autour  desquels  ils  
dansaient. Attentive à instruire les esprits, l’Église reprit ces traditions en les magnifiant : le feu, symbole de 
l’amour,  représente  la  charité  de  Saint  Clair  pour  Dieu  et  la  couronne  au-dessus  du  bûcher  est  la 
récompense que Saint Clair a reçue en arrivant au Ciel. Leçons d’Espérance et de Charité, tels sont les  
enseignements que nous donne le Feu de Saint Clair.
La célébration du Feu a lieu à l’Ermitage où se dresse un immense bûcher. En arrivant, le prêtre qui préside 
la cérémonie y met le feu et, ensuite, la procession accompagnée des châsses de Saint Clair et de Saint Cyrin  
en fait trois fois le tour.
Pendant que le feu crépite et que l’hymne au Saint retentit,  tous les regards fixent  la couronne qui se 
balance au-dessus du bûcher. Si elle brûle, ce sera une véritable explosion de joie car cela est considéré 
comme un signe de paix et de prospérité.


