Fêtes des saints populaires
AU SUJET DE

Fêtes des saints populaires
Le mois de juin est celui des saints populaires, avec des fêtes et des animations locales dans l'ensemble du Portugal,
les nuits de Saint Antoine de Padoue, de Saint Jean et de Saint Pierre.
Les principales sont les fêtes de Lisbonne, la nuit du 12 au 13 juin, jour de Saint Antoine de Padoue (Santo António),
et celles de Porto, la nuit du 23 au 24 juin, date de la Saint Jean (São João). Ce sont des fêtes très animées, où les
gens envahissent les rues pour manger, boire et s'amuser dans les quartiers populaires, décorés à l'aide d'arcs et de
ballons multicolores et de pots de basilic à l’odeur aromatique.
À Lisbonne, les défilés populaires (marchas populares), représentant chaque quartier de la capitale, remontent
l'Avenida da Liberdade et emplissent cette grande artère de centaines de figurants, de musique, de couleurs et de
nombreux spectateurs. Mais la foule et l'animation sont aussi considérables dans les rues des quartiers représentés,
notamment ceux d'Alfama, mais aussi de Graça, Bica, Mouraria ou Madragoa. Sur les places et dans les ruelles
médiévales, on mange du « caldo verde » (soupe au chou vert avec du saucisson fumé) et des sardines grillées, on
chante et on danse jusqu'à tard dans nuit. L'autre moment fort de ces fêtes populaires, c'est la procession de Saint
Antoine de Padoue, qui le 13 juin sort de son église, située dans le quartier d'Alfama, près de la cathédrale (Sé), à
l'endroit où naquit ce saint, vers 1193.
À Porto, la fête règne avec les mêmes couleurs et expressions de joie dans les quartiers les plus typiques, comme
ceux de Miragaia, Fontainhas, Ribeira, Massarelos entre autres. Toutefois, cette ville a aussi d'autres traditions et
coutumes : si jadis les fêtards frappaient sur la tête de leurs compagnons avec des poireaux, aujourd'hui ils le font
avec des petits marteaux en plastique ; d'autre part, en plus du feu d'artifice féérique qui est lancé à minuit sur le
fleuve du Douro, à Porto on lâche aussi des ballons à air chaud, lors d'une des plus belles célébrations de ces
festivités populaires. Pour beaucoup de monde, la nuit se termine sur la plage, pour voir le lever du soleil ou prendre
un bain matinal, comme l'exige la tradition.
Le 29 juin, on fête aussi la Saint Pierre (São Pedro), également lors de fêtes populaires organisées dans différentes
localités du pays, comme Sintra ou Évora, deux villes inscrites au patrimoine mondial. D'ailleurs, Évora a la
particularité de célébrer deux saints populaires ; en effet, depuis le XVIe siècle, elle organise la foire de la Saint Jean,
l'une des plus importantes de la région Sud du Portugal, et commémore aussi la Saint Pierre, jour férié municipal.
Pendant toutes ces fêtes, c'est aussi la tradition de sauter par-dessus un feu de bois et d'offrir à l'élu(e) de son coeur
des pots de basilic à l’odeur aromatique, ornés de petits papiers colorés sur lesquels sont écrits quelques vers bien
souvent romantiques, vu que ces fêtes sont également associées au solstice d'été et à d’anciens rites de fertilité.
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