
Communiqué de presse 

Fêtes Patronales de Sainte Anne

Dans les 3 départements du Limousin, des lieux sont dédiés à Sainte Anne, fêtée le 26 juillet.

Les fêtes "patronales"  ont pour principe de faire honneur, localement, au saint patron, ou la sainte 
patronne, de la paroisse. On y procède généralement à une cérémonie religieuse, qui précède ou suit une 
procession vers un point de rencontre , calvaire ou fontaine, où les habitants convergent chaque année à la 
même date, depuis des temps immémoriaux.

Bien souvent, la fête "patronale" est devenue fête "communale". Aux cérémonies ancestrales se sont 
jointes des propositions davantage tournées vers la culture contemporaine ou le loisir,  tels que concerts ou 
marchés de producteurs.

Dans tous les cas, les cloches sonnent le jour de la Fête Patronale. Le paysage sonore ainsi créé restera dans 
les mémoires comme étant associé à un moment de bonheur et de convivialité.

L'Association Campanaire Limousine a choisi d'encourager la participation à ces évènements locaux où l'on 
peut donner à entendre le son de nos cloches dans un contexte festif.

Par ailleurs, il sera possible à cette occasion d'entrer dans les églises et chapelles dont les cloches sont 
restées "libres", et donc actionnées manuellement. La possibilité sera ainsi offerte aux musiciens de 
passage, mais aussi aux familles , de venir tirer la corde de ces instruments de musique aux multiples 
harmonies.

La cible de cet encouragement est constituée bien entendu des habitants vivant à proximité, mais aussi des 
visiteurs, résidant en Limousin et n'ayant que quelques kilomètres à parcourir , ou touristes venus de loin 
pour découvrir notre région limousine pendant l'été.

Cette opération de communication est la première de ce type menée par l'Association Campanaire 
Limousine, qui a choisi d'expérimenter cette formule avec "Sainte Anne" en raisons, du relativement petit 
nombre de sites concernés, de la belle saison où cette fête a lieu, et de la richesse du sujet : histoire de 
Sainte Anne et qualité du patrimoine lié à cette sainte (statuaire).

Des documents d'accompagnement de ce communiqué sont disponibles pour le téléchargement sur 
www.clocheslimousines.fr (aller dans "Agenda")

Contact : Hugues LAULIAC 06 20 31 28 97
hugues.lauliac@clocheslimousines.fr 
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Exemples de représentations de Sainte Anne 

Chavanat (23)                                                                                           Morterolles sur Semme (87)

Document

Le culte de Sainte Anne
par Maurice Robert, ethnologue
à l'occasion de "La 10ème nuit du patrimoine" à Eymoutiers le 19 septembre 1998

"A Eymoutiers, la vénération pour Sainte Anne, mère de la Sainte Vierge, est égale sinon supérieure à celle 
pour Saint Psalmet, son fondateur. Et les Pelauds, jadis, ont certainement regretté plus d'une fois, que la 
Sainte ait élu domicile sur ce piton rocheux de Sainte-Anne qui n'était même pas le siège d'une paroisse...

A ceux et celles qui préféraient la simple vie à l'éternelle félicité, et l'amour à la mort, on doit rappeler que 
Sainte Anne favorise les mariages des jeunes filles qui touchent le loquet avec dévotion. Elle peut aussi 
favoriser la venue d'un enfant. Anne d'Autriche, qui connaissait les vertus du verrou de Saint-Léonard, fit 
beaucoup pour que se répande aussi le culte de Sainte Anne.

Enfin la Sainte avait la réputation de rendre leur lait aux mères nourricières ..."


