
INSPIRATION ! 
                 «  Kermesse de la Saint Firmin ! » 

 

Nous avons, peut-être, perdu l'habitude de célébrer les 
Saints patrons de nos paroisses (ou de nos établissements 
scolaires). Reste que nous vivons encore de belles fêtes d'école 
qui sont l'écho direct de cette tradition. Nous leur donnons 
encore le nom de Kermesse, un vieux mot flamand que l'on 
pourrait traduire par « la messe de l'église » (Kerk signifiant 
justement église). Ces festivités prirent une telle ampleur au 
XVIème siècle que Charles Quint fit promulguer une loi dans tout 
l'empire pour en limiter la durée à une journée. Les esprits 
chagrins s'en réjouirent alors, et pourtant, l'être humain a besoin 
de fêtes. Il ne s'agit pas de s'étourdir un instant mais plus 
sûrement de redonner un peu d'éclat à notre quotidien qui 
pourrait s'embourber dans le marasme de la routine.  

Fêter, c'est se retrouver en famille ou comme une communauté, 
c'est aussi se souvenir de ce qui nous unit, dans la joie ! La fête 
convoque l'humour, la musique, le jeu sinon elle ne serait qu'une 
sérieuse et pompeuse commémoration. Et pour tout dire, si elle 
est assaisonnée d'un petit grain de folie, elle prend toute sa 
saveur. Le mot kermesse renferme tout cela.  

Notre diocèse fêtera dimanche son Saint Patron : Saint Firmin, 
un homme fou d'Evangile, venu de sa lointaine Espagne natale 
pour nous offrir le Christ. Nous sommes donc invités à une 
Kermesse, j'ajouterai donc à la mitre de notre Saint évêque 
fondateur, la casquette de forain (de foris en latin qui signifie 
extérieur, celui qui vient de loin). Après tout, il était un 
redoutable joueur de « chamboule-tout », il en a renversé des 
idoles païennes et bousculé les croyances de son temps ! Pour la 
pêche aux canards, lui s'est montré plus audacieux, en 
pratiquant un sport de Galilée : la pêche aux pécheurs ; il en a tiré 
de la « flotte » des hommes, des femmes et des enfants avant 
qu'ils ne touchent le fond de la détresse humaine. Ceux sont eux 
qui ont remporté le gros lot (bon, on peut appeler ça aussi le 
baptême...) : l'Amour du Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit !  
Alors venez le fêter. Et n’oublions pas : une vraie fête est 
toujours un acte d'amour. 
Père Bertrand Ledieu 
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