
Fêtes religieuses en milieu rural
Jardiniers, maraîchers, pépiniéristes et horticulteurs fêtent Saint Fiacre, leur saint patron. 

Chaque année, le 30 août, on célèbre 

la Saint Fiacre, patron des jardi-

niers, maraîchers, pépiniéristes et hor-

ticulteurs. Ermite irlandais, ou peut être 

écossais, il est venu s’installer à Meaux 

en 600 ap. J.C. et mort en 670. Des dons 

de guérisseurs lui sont attribués et 

plusieurs villages portent son nom en 

Seine-et-Marne, dans les côtes d’Armor 

ou en Loire Atlantique. La Corporation 

de Saint Fiacre a fêté son bicentenaire 

en 2006. 

Dans notre village du Pays de Caux, 

la Saint Fiacre donne lieu à un grand 

rassemblement haut en couleurs. 

Maraîchers, jardiniers et horticulteurs 

se retrouvent avec la participation de 

nombreuses associations ou comités de 

quartier, comme les jardins ouvriers, les 

confréries de toutes sortes, producteurs 

de miel, de cidre ou de spécialités régio-

nales. Des artisans locaux, peintres ou 

écrivains se sont associés pour faire de 

la Saint Fiacre une belle fête familiale.

La fête commence par la messe en 

musique dans l’église du village, fleurie 

et décorée pour la circonstance. Avec 

le concours du prêtre et des équipes 

d’animation paroissiale, les prières et 

les chants rendent grâce au Seigneur 

pour sa création et ses bienfaits. La 

cérémonie se poursuit par un dépôt de 

gerbes au monument aux morts, avec la 

participation de la fanfare.

Après le traditionnel défilé sur la place 

du village, chacun a à cœur de montrer 

ses plus belles récoltes de légumes, 

d’agrumes, de fruits ou ses plus belles 

compositions florales. La journée se 

poursuit par un troc aux plantes, des 

animations pour les enfants et une dis-

tribution gratuite de fruits et légumes, 

ou une dégustation de soupe aux lé-

gumes, en fin d’après-midi. 

Autant de belles occasions d’échanges, 

qui font de cette fête un grand rendez-

vous de la fin de l’été. 
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CONCOURS DE LABOUR EN FRANCHE-COMTÉ

Chaque année, à Bonboillon, petit 
village de Haute-Saône, une fois 
les récoltes terminées, les champs 
offrent aux jeunes paysans 
leurs sols prêts pour les prochaines 
semences. 
Avant les labours, c’est l’occasion 

de faire le traditionnel concours 

régional de labour, dont le vainqueur 

participera au concours national. 

Quelle belle fête en pleine campagne ! 

Sous le chapiteau dressé à cet effet, on 

y célèbre la messe avec la participation 

des chorales des alentours, dont les 

chants couvrent le bruit des puissants 

tracteurs traçant leurs sillons. 

Les chauffeurs font ralentir leurs 

machines à proximité du chapiteau 

en signe de respect et d’adhésion à la 

cérémonie. Au moment de l’offertoire, 

des gerbes de blé, des paniers de 

raisins et de grappes de maïs sont 

amenés autour de l’autel en signe 

d’offrande. 

La découverte du matériel agricole, de 

plus en plus impressionnant, donne à 

cette fête rurale l’occasion de partager 

avant de rendre grâce à Dieu, Créateur 

de l’infiniment grand à l’infiniment 

petit. Et nous, si nous faisions une 

place à Dieu dans le quotidien de nos 

vies ? 
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