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La Saint Patrick est célébrée le 17 mars. En Irlande , ce jour est à la fois un jour saint et 
une fête nationale. Saint Patrick est le saint patron d’ Irlande et ce fut lui qui prêcha le 
christianisme auprès des peuplades de ce pays. 
Selon la légende , St Patrick utilisa un trèfle pour expliquer la question de la Sainte Trini-
té. Le trèfle a trois feuilles et St Patrick dit aux gens que celui-ci était équivalent à l’idée 
de la Sainte Trinité. Le trèfle était considéré comme une plante sacrée par les druides , et 
de ce fait l’ utilisation qu’en fit le saint fut très avisée de sa part. 
Bien qu’il ait pris naissance en Irlande , le jour de la Saint-Patrick est célébré partout 
dans le monde et comporte habituellement un défilé. Celui pratiqué en Irlande est le plus 
connu et a pour nom Mardi-Gras.  
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Un conte dit que St Patrick chassa les serpents de l’ Irlande. 
Différentes versions de cette histoire rapportent qu’il se tenait sur une colline , se servant 
d’une perche de bois pour diriger les serpents vers la mer , les bannissant d’Irlande. 
Une de ces versions raconte qu’un vieux serpent résista au bannissement , mais que le 
saint se montra plus malin que lui. Il fabriqua une boîte et invita le serpent à y entrer. Ce-
lui-ci insista sur le fait que c’était trop petit , mais finalement , après discussion , le ser-
pent entra dans la boîte pour démontrer à quel point c’était effectivement petit. Le saint 
claqua aussitôt le couvercle et jeta la boîte à la mer. 
Bien qu’il soit exact qu’il n’y ait pas de serpents en Irlande, cette histoire est de toute évi-
dence une métaphore relatant l’apport du christianisme par St Patrick et le fait qu’il chas-
sa les religions païennes , dans lesquelles le serpent était un symbole très courant. 
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