
 

Communiqué de presse 

Fêtes des saints en Sardaigne : il est à nouveau possible de 

s'embrasser et de s'enlacer 

Berne, le 2 mai 2022 : Après deux années marquées par la pandémie de Coronavirus, 

les Sardes peuvent à nouveau célébrer leurs saints. Le coup d'envoi de la plus grande 

et la plus colorée des fêtes de saints de l'île méditerranéenne est donné par Sant'Efisio 

dans la capitale, Cagliari. 

Des centaines de milliers de pétales de roses tourbillonnent dans les airs et recouvrent la 

piazza d'un tapis gigantesque. Des milliers de femmes et d'hommes en costume traditionnel 

sarde longent la place et les rues de la vieille ville de la capitale sarde, escortant la statue 

vénérée de Santo Efisio. Le tout accompagné de musique, de rosaires, de défilés de cavaliers 

et de charrettes tirées par des bœufs. La statue du saint est portée en procession solennelle 

depuis l'église du quartier de Stampace jusqu'à Nora, à 65 kilomètres de là. Dans cette petite 

ville côtière Ephysius de Cagliari, soldat de la garde personnelle de l'empereur romain 

Dioclétien serait, selon la tradition, mort en martyr en tant que chrétien en l'an 305. Lors de 

situations de détresse, les fidèles implorent l'aide de celui qui était vénéré comme un saint. Au 

17e siècle, les croyants étaient convaincus qu'Ephysius avait sauvé la ville de la peste. 

Depuis lors, les habitants de Cagliari organisent une fête en l'honneur du saint et cela durant 

les premiers jours de mai. Le 1er mai, la sortie de la statue de Sant'Efisio de l'église marque 

le début des festivités. Puis, des milliers de fidèles suivent la procession sur le chemin côtier 

jusqu'à Nora, où une église est dédiée au martyr canonisé. L'aller dure deux jours, de même 

que le retour. L'après-midi du 4 mai, accompagnée des acclamations de la foule, la statue 

reprend sa place habituelle au cœur de l'église. En raison de la pandémie, les festivités ont 

été célébrées par le clergé en 2020 et 2021 dans le plus grand secret. Mais cette année, la 

population peut à nouveau embrasser la statue du saint et l'accompagner par dizaines de 

milliers à l’occasion de cette procession. 

Une joyeuse fête populaire est toujours de rigueur 

Le fait que cette célébration n’inclus pas uniquement du recueillement, qu'il n'y ait pas que des 

is goccius (chants sacrés des sardes), mais qu'il y ait une atmosphère festive dès que la statue 

du saint quitte la ville, est une tradition bien ancrée dans la culture sarde.  "Les fêtes religieuses 

sur notre île s'accompagnent souvent d'une grande fête populaire colorée", explique Ottavio 

Nieddu, expert et promoteur de la culture populaire sarde. Et c'est ainsi qu'à Cagliari, les 

launeddas résonneront à nouveau à l'occasion de Sant'Efisio 2022. Ces instruments à vent 



 

fabriqués à partir de roseaux accompagnent les processions et les danses des Sardes depuis 

trois millénaires. 

Si vous séjournez à Cagliari durant les premiers jours de mai, vous entendrez également les 

canti a tenore, ces chants pastoraux ancestraux dans lesquels quatre voix d'hommes forment 

généralement un orchestre a cappella et les canti a chitarra, qui se sont développés sur l'île 

sous la domination espagnole, enrichissant également la culture sarde de manière générale 

et en particulier lors de la fête de l'Ephysius. 

La procession de Sassari est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO 

Une atmosphère authentique et une joie de vivre à l’état pur peuvent également être vécues 

lors des nombreuses autres fêtes religieuses en Sardaigne. Dans toutes les régions de l'île et 

à chaque saison, quelque part entre Capo Spartivento, à l'extrême sud, et La Maddalena, la 

pointe nord de l'île, un saint ou une sainte est célébré avec ferveur et enthousiasme, au son 

de la musique et des chants, sans oublier les spécialités culinaires. Le 15 mai, la ville d'Olbia 

rend hommage à San Semplicio. Le 13 juin, la ville de Sorso, situé dans la province de Sassari, 

se consacre à Saint Antoine de Padoue. Le 23 juin, la petite ville d'Aggius, également dans la 

province de Sassari, se réunit en l'honneur de San Giovanni. Le 29 juin, les habitants de la 

petite ville portuaire pittoresque de Carloforte, située sur une île au large de la côte sud-ouest 

de la Sardaigne, fêtent leur saint patron, San Pietro. Début août (du 1er au 7 août 2022), la 

fête de La Nostra Signora delle Mercede offre une raison supplémentaire de découvrir Alghero, 

la "ville catalane" de Sardaigne. 

L’émotion est également au rendez-vous lors de La Faradda di li Candareri, la grande 

procession de la Vierge Marie, qui se déroule à Sassari à la mi-août. D'immenses cierges en 

bois, décorés par les artisans, sont déplacés dans les rues. Depuis 500 ans, la fête mariale 

est célébrée à Sassari sous une forme presque inchangée et elle celle-ci est aujourd’hui 

inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. En septembre, à Stintino, dans la province de 

Sassari, le culte de la Santissima Maria Immacolata est l'occasion de se laisser envoûter. Avec 

la fête de la Sainte Vierge de l'Esclave, le 15 novembre, dans la ville portuaire de Carloforte, 

le calendrier des plus grandes et des plus belles fêtes religieuses touche à sa fin. Mais dès le 

mois de janvier, le cycle annuel recommence avec des fêtes plus petites mais tout aussi 

fascinantes en l’honneur d’Ephysius à Cagliari et dans la ville voisine de Pula. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site web suivant : 

https://www.sardegnaturismo.it/fr 
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Pour de plus amples informations (média) : 
Laura Fabbris service de presse Sardegna Turismo 
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Berne,  
Téléphone 031 300 30 70, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: https://gretzcom.ch/ 
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