
Les moniales du monastère Sainte-Clotilde vous proposent  
un atelier, afin de vous apprendre à confectionner  

des croix de joncs tressés

ATELIER 
« Croix de sainte Brigit »

___________

les 1er et 2 février 2023
de 14h30 à 17h

sainte Brigit de Kildare est née au Ve sièCle d’une esClaVe qui fut  
chassée par son maître, elle fut recueillie avec sa mère par les disciples 
de saint Patrick qui la baptisèrent. Fille spirituelle de saint Mael, elle 
fonda le premier monastère féminin d’Irlande à Kildare (la cellule du 
chêne) où elle entretenait avec neuf  moniales un feu perpétuel. Ce 
feu sacré symbolisait la présence divine, le feu de l’Esprit divin. C’est 
aussi le signe de la prière permanente des âmes qui contemplent Dieu.  
Ceci a continué jusqu’en 1220, où il a été éteint.

On retrouve sainte Brigit à la fois parmi les rois et les plus humbles : 
poète elle chantait dans les châteaux les louanges divines s’accompa-
gnant à la harpe et son amour des pauvres la conduisait à réconforter, 
secourir les prisonniers et les esclaves. Elle fit beaucoup de miracles et 
opéra des guérisons. On retrouve aussi d’elle une courte correspon-
dance avec saint Gildas de Rhuys. Elle est fêtée le 1er février, jour de 
l’ancienne fête celtique d’Imbolc, fête de la renaissance, du printemps, 
de la lumière qui grandit. Beaucoup de vieilles traditions sont restées 
vivantes autour du culte de sainte Brigit de Kildare. Elle protège les 
maisons de toute calamité, elle est aussi invoquée pour tout ce qui 
concerne le travail de la terre. C’est cette protection qui est rappelée 
par les petites croix de jonc tressées.

À sainte Brigit est liée la notion de feu, de lumière, de fécondité. À la 
sainte Brigit, la nature a fini de dormir. Si, dans certaines légendes, 
on dit qu’elle ressuscite les morts, il faut sans doute y voir cette mort 
de l’hiver qui fait place à la sève nouvelle et donne à la nature son 
aspect de résurrection. Une croyance populaire rapporte : « Le jour 
de la sainte Brigit, un serpent est sorti de sa colline. Le serpent dans 
la tradition druidique représentant l’énergie de la terre, les forces tellu-
riques, on comprend cette relation avec le printemps. Protectrice de 
la femme dans sa nature de mère, sa fécondité est aussi sa pureté et sa  
virginité. Elle fait vivre ainsi l’image de Marie, la Mère de Dieu qui, 
Vierge devint multitude en devenant Église.

Les soLennités de 
La Présentation au 
temPLe de notre  
seigneur Jésus-Christ 
et La sainte-Brigit 
seront célébrées le 
dimanche 5 février 
à 10 h, à la cathédrale 
Notre-Dame-du-Signe.

Les croix confectionnées 
pendant l’atelier seront 
distribuées à la fin de  
la Liturgie.


