
 
 

 
 
 
 

Ostensions Septennales 
Limousines 2023 

 
(Inscrites par l’UNESCO sur la liste représentative  
du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité) 

 

 

 

 

Programme et informations 

 
 

 

Votre Crédentiale Ostensionnaire à l’intérieur de ce livret 



ABZAC : 
Lundi 10 avril 2023 (lundi de Pâques) :  

• 14h30 Messe dans l'église Saint-Sulpice. 

• 16h00 Procession dans le bourg et montée au château de 
Serre. 

Informations :  
Confrérie des saints Lucius et Emerite : Mairie - 16500 ABZAC 
Courriel : confrerie.abzac@gmail.com  
 
 
 

AIXE-SUR-VIENNE : 

Dimanche 2 avril 2023 (Rameaux)  
● Bénédiction et montée du drapeau au clocher de l'église 
Sainte Croix  
● Lâcher de ballons, concert de cors de chasse  
Samedi 20 mai 2023  
● A partir de 19 heures, rassemblement place de l'église  
● 20 heures, procession avec les saints vers Arliquet  
● A la nuit, procession aux flambeaux avec Notre-Dame 
d'Arliquet vers la cité  
● Veille de Notre-Dame sur le Val de Vienne  
Dimanche 21 mai 2023  
● 14 heures 30, la statue de Notre-Dame, entourée des saints, 
regagne son sanctuaire.  
● Montée au Chemin de Croix  
● 16 heures 30, Messe de clôture  

Informations :  
Comité des Ostensions - 16, place Aymard Fayard - 87700 AIXE-SUR-VIENNE 
Courriel : amis-arliquet@orange.fr 
Paroisse d'Aixe-sur-Vienne  
Courriel : paroisse.aixe@wanadoo.fr 

 
 

AUREIL : 
Dimanche 2 avril 2023 (dimanche des Rameaux) :  
• 10 heures 30 : Messe d’ouverture avec bénédiction et montée du 
drapeau au clocher de l’église du prieuré d’Aureil 
Samedi 1er juillet 2023 :  
• 14 heures 30 : Procession du cortège ostensionnaire par les chemins, 
jusqu’à l’église 

• 16 heures : Messe solennelle des Ostensions, en plein air, présidée 
par Monseigneur Pierre-Antoine BOZO, évêque de Limoges. 

Informations :  
Comité des Ostensions d’Aureil - Fonterne - 19, route de la Valoine - 
87220 AUREIL 
Courriel : Josette.bidaud@orange.fr 
 

 

CHAPTELAT : 
Dimanche 26 mars 2023 : 

• 10 heures 15 : messe d’ouverture des Ostensions de Chaptelat, avec 
reconnaissance de la relique de saint Eloi. Montée du drapeau de saint Eloi au 
clocher de l’église à l’issue de la cérémonie 
Samedi 17 juin 2023 : Veille de l’Ostension de saint Eloi à Chaptelat : 

• A partir de 14 heures : Accueil des groupes et délégations 

• Après-midi : Animations autour de saint Eloi, démonstrations de divers métiers 
dont saint Eloi est le saint patron : fabrication de bijoux, d’émaux, chercheurs d’or, 
… 

• 17 heures 30 : Assemblée Générale d'EurEloy à la Mairie de Chaptelat. 

• 18 heures / 22 heures 30 : Reconstitution historique de la vie de saint Eloi - église 
de Chaptelat 

• 20 heures 30 : Repas. 
 

 

 
Notre-Dame d’Arliquet 

A découvrir à Aixe-
sur-Vienne :  
La chapelle 
d'Arliquet 
Son architecture 
surprend car elle a 
été construite en 
briques, à la fin du 
XIXème siècle. Dans 
cette chapelle, on 
trouve notamment 
une statue en bois 
peint du XVIème 
siècle représentant 
Sainte-Claire ainsi 
qu'une statue de 
Notre-Dame 
d'Arliquet (ci-contre) 
 

 
Reliquaires Saint-Gaucher et Saint-Faucher 

(Aureil) 

 

Ostensions d’Abzac 
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Dimanche 18 juin 2023 : Ostension de saint Eloi à Chaptelat : 

• 8 heures 30 : Accueil des groupes et des confréries. 

• 9 heures : Mise en place du cortège (avec des reconstitutions historiques) 

• 9 heures 15 : Départ de la procession vers la Bonne Fontaine Saint-Eloi, domaine de Sourue 

• 10 heures 15 : Grand-Messe sur place, présidée par le Cardinal Juan Jose OMELLA, Archevêque de Barcelone, 
et par Monseigneur Pierre-Antoine BOZO, Evêque de Limoges 

• 11 heures 30 : Retour à l’église 

• 13 heures : Repas. 
Informations :  
Confrérie Saint-Eloi en Limousin / Comité d'Organisation des Ostensions 
de Chaptelat 2023 
Courriel  : ostensions.chaptelat@gmail.com 
Site internet : http://www.eloi-chaptelat.fr 
Adresse : Confrérie Saint-Eloi en Limousin – Mairie - 87270 CHAPTELAT 
 
 
 

CHARROUX : 

Dimanche 11 juin 2023 (Fête-Dieu) :  

• Ostension à Charroux - église Saint-Sulpice 

• 10 heures 30 : Messe présidée par Monseigneur Pascal WINTZER, 
Archevêque de Poitiers 

• 15 heures 30 : Dans l’église, chants puis départ de la procession (par ordre 
d’appel) avec les reliquaires et les bannières de Charroux, des confréries et 
comités ostensionnaires présents, suivie de l’archevêque portant le Saint-
Sacrement. Il y aura trois reposoirs.  

• Au retour, dans l’église, bénédiction du Saint-Sacrement et vénération des 
reliques 

• Repas : un lieu (salle paroissiale) sera disponible pour le repas ; chacun 
apportera son pique-nique et sa boisson. 

Informations :  
Comité ostensionnaire 
Courriels : ostensionsdecharroux@gmail.com  
associationdiocesainedepoitiers@orange.fr  
Comité ostensionnaire de Charroux - 4, rue de l’Eglise - 86250 CHARROUX 
 

CROCQ : 
Dimanche 9 juillet 2023 :  
● 14 heures : Accueil à l’Eglise.  
● 15 heures 15 : Départ de la procession.  
● 16 heures 30 : Messe Place Georges Hubert  
● 17 heures 30 : Apéritif.  
● 19 heures : Concert (sous réserve)  
et restauration sur place/buvette 

Informations :  
Comité ostensionnaire :  
Association Culturelle saint Eloi 
Mairie de Crocq - 2, place de la Mairie - 23260 CROCQ 
Courriel : acse23@laposte.net 

 
 
ESSE : 
Dimanche 8 janvier 2023 : 
● 10 heures 30 : Messe d’ouverture de l’année ostensionnaire ; mise 
en place des couleurs 
Lundi 10 avril 2023 : 
● 10 heures : Messe d’ouverture des Ostensions et montée du 
drapeau au clocher de l’église 
Samedi 27 mai 2023 : 
● En soirée : Esse : chorale et groupes de musiques 

 
 
 
 

Saint-Eloi :  

Orfèvre à l’atelier monétaire de Limoges, il fut 
l’argentier et le conseiller très écouté des rois 
Clotaire II et Dagobert avant de devenir évêque de 
Noyon. Il y mourut en 659. Saint-Eloi est le patron 
des orfèvres, des émailleurs, des forgerons et de 
tous les métiers du métal et du feu. Selon la légende, 
après avoir lancé son marteau au loin, Saint-Eloi y 
vit jaillir une source miraculeuse. 

 

 
Ostensions de Charroux 

 

Ostensions de Crocq - Procession 

 
Ostensions d’Esse 
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Lundi 29 mai 2023 : 
● 10 heures : Messe de cérémonie de clôture 
● 12 heures : Repas confraternel ouvert à tous 
● 14 heures 30 : Grande procession de clôture et bénédiction du Saint Sacrement 

Informations :  
Confrérie Saint-Etienne - Le Bourg - 16500 ESSE  
Courriels : jean-marie.courivaud@dbmail.com - alyenor@orange.fr 

 
 

EYMOUTIERS : 
Dimanche 30 avril 2023 : Grandes Ostensions d’Eymoutiers : 
● 10 heures : Grand-Messe solennelle en la collégiale 
● 15 heures : Procession des reliques et du cortège historique 
● A l’issue de la procession : Clôture en la collégiale : chants,  
textes, poèmes à la création, … 
● Puis verre de l’amitié 

Informations : 
Les Amis de Psalmet - Mairie d'Eymoutiers 
8, rue de la Collégiale - 87120 EYMOUTIERS 
Courriel : annie.vernice@bbox.fr 
Site internet : www.ostensions-eymoutiers.fr 

 
 

GUERET : 
Samedi 3 juin 2023 (veille de Trinité) : 
Ouverture des Ostensions guéretoises 
● 18 heures : Messe - Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de 
Guéret 
● Sortie de la châsse en présence de la garde pendant la 
célébration, puis montée du drapeau à l’issue 
Mercredi 7 juin 2023 : 
● 20 heures : Concert d’ouverture des ostensions à 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Guéret par les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois  

Dimanche 8 octobre 2023 : Clôture des Ostensions 
guéretoises 
● 14 heures : Accueil des délégations et des confréries 
● 15 heures : Grand-Messe des Ostensions 
● 16 heures 30 : Procession dans les rues de la ville 
● 17 heures 30 : Retour à l’église pour la bénédiction et 
la rentrée de la châsse 
● A l’issue, verre de l'amitié 

Informations :  
Confrérie Helix Tri Sancti (Saint-Pardoux, Saint-Valéric, Saint-Roch) 
Paroisse Saint-Pardoux - 7, rue Jules Sandeau - 23000 GUERET 
Courriel : arnaudchan@hotmail.fr et confreriehtsgueret@gmail.com 

 

 

JAVERDAT : 

Dimanche 5 février 2023 (Dimanche suivant  

la fête de saint Blaise) : 
● Ouverture des Ostensions  
● Messe de la Saint-Blaise 
● Mise en place du drapeau ostensionnaire  
à l’issue de la messe 
Samedi 15 avril 2023 : Sortie des reliques 
● Messe à 18h30 
Jeudi 18 mai 2023 : Ostensions   
● Messe  Informations : 
● Grande procession des Ostensions  Comité des Ostentions de Javerdat - 1, rue des Ecoles - 87520 JAVERDAT 

 Courriel : saintblaiseassociation@gmail.com 
 Page Facebook : www.facebook.com/saintblaise87520 
  
 

Ostensions d’Eymoutiers 

Saint-Valéric : 
Avec Saint-Pardoux et 
Saint-Roch, Saint-Valéric 
est l’un des trois saints 
vénérés à l’occasion des 
Ostensions de Guéret. 
Attiré depuis la Belgique 
par les miracles de Saint-
Martial, Saint-Valéric 
s’arrêta, en repartant de 
Limoges, sur le Puy de 
Bernage (ou Puy des Trois 
Cornes), à côté du village 
de Saint-Vaury, à qui il a 
donné son nom. Il y mena 
une vie d’ermite et réalisa 
des miracles. Il est fêté le 
8 juillet. 

 

 Représentation de 
Saint-Valéric 

Vitrail du XVème siècle 
Cathédrale de 

Limoges 

Ostensions de Javerdat – Buste de saint Blaise 
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Samedi 19 mars : Ouverture officielle  

des 73e Ostensions septennales limousines 

Lundi 10 avril : Abzac 

Samedi 15 et dimanche 16 avril : Limoges 

Dimanche 23 avril : Saint-Just-le-Martel 

Dimanche 30 avril : Eymoutiers 

Dimanche 7 mai : Saint-Yrieix-la-Perche 

Dimanche 14 mai : Saint-Victurnien 

Jeudi 18 mai : Javerdat 

Samedi 20 mai : Aixe-sur-Vienne 

Dimanche 21 mai : Saint-Léonard-de-Noblat 

Dimanche 28 mai : Rochechouart  

Lundi 29 mai : Esse 

Dimanche 4 juin : Le Dorat 

 

 

Dimanche 11 juin : Charroux 

Dimanche 18 juin : Chaptelat 

Dimanche 25 juin : Saint-Junien 

Samedi 1er juillet : Aureil 

Dimanche 2 juillet : Clôture des Ostensions 

de Limoges 

Dimanche 9 juillet : Crocq 

Dimanche 10 septembre : Etagnac 

Dimanche 17 septembre : Nexon 

Dimanche 1er octobre : Pierre-Buffière 

Dimanche 8 octobre : Guéret 

Dimanche 12 novembre : Clôture générale 

des Ostensions 

 



 
 
 
  

Rendez-vous dans les villes Ostensionnaires  

pour faire tamponner votre crédentiale 



 
  

Rendez-vous dans les villes Ostensionnaires  

pour faire tamponner votre crédentiale 



LE DORAT : 
 

Dimanche 12 mars 2023 :  
● 10 heures 30 : Messe et bénédiction du drapeau (il sera présenté les 
jours suivants à tous les habitants) - Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens 
Mercredi 15 mars 2023 :  
● 18 heures : Messe suivie de la Reconnaissance des Reliques des 
saints Israël et Théobald en présence de S.E. Monseigneur Pierre-
Antoine BOZO, Evêque de Limoges - Collégiale Saint-Pierre-ès-Liens 
Samedi 18 mars 2023 : 
● 20 heures : Montée du drapeau au sommet du clocher de l’horloge 
rénové de la collégiale 

 
 

Dimanche de Pâques 9 avril 2023 : 
● 10 heures : présentation de la Garde, place Charles de Gaulle 
● Puis Grand’Messe suivie du défilé des Gardes en ville 
● 18 heures : Cérémonie de la Sortie des châsses reliquaires,  
avec Gardes et Harmonie Municipale 
Lundi de Pâques 10 avril 2023 : Ouverture solennelle des Ostensions du Dorat sous la présidence de Monseigneur 
Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers, et Monseigneur Pierre-Antoine BOZO, Evêque de Limoges 
● 9 heures 30 : accueil des paroisses 
● Puis messe solennelle 
● Puis Procession dans les rues de la cité 

Temps ostensionnaire : Les reliques sont exposées et vénérées aux Messes à la collégiale 

Dimanche 4 juin 2023 : Clôture solennelle des Ostensions du Dorat sous la présidence de Son Eminence le Cardinal 
Robert SARAH et Monseigneur Pierre-Antoine BOZO, Evêque de Limoges 
● 9 heures : accueil des paroisses et groupes ostensionnaires  
● Fin de matinée : Grand-messe solennelle 
● Grande procession des reliques de saint Israël et saint Théobald dans les rues de la cité 
● 18 heures : Cérémonie de rentrée des châsses reliquaires 

Informations :  
Site internet des Ostensions 2023 du Dorat : http://confrerieisraeltheobald.fr 
Site internet des Offices de Tourisme du Pays du Haut Limousin : www.tourisme-hautlimousin.com. 
Pour toutes infos pratiques : Office de Tourisme de la Basse-Marche - 17, place de la collégiale - 87210 LE DORAT 
Courriel  : otsiledorat@orange.fr 

 

LIMOGES : 
Chaque mercredi : 
● 19 heures 15 : « Prière à saint Martial pour le Limousin et sa 
population », église Saint-Michel-des-Lions.  
Dimanche 26 février 2023 :  
● 10 heures 30 : Présentation du drapeau des Ostensions de 
Limoges. Messe solennelle, cathédrale Saint-Etienne de Limoges 
Dimanche 5 mars 2023 :  
● 10 heures 30 : Présentation du drapeau des Ostensions de 
Limoges. Messe solennelle, église Saint-Martial de Landouge 
Dimanche 12 mars 2023 :  
● 10 heures 30 : Présentation du drapeau des Ostensions de 
Limoges, Messe solennelle, église Saint-Martial de Beaubreuil 
Dimanche 19 mars 2023 :  
● 10 heures 30 : Messe solennelle. Annonce des Ostensions et 
montée du drapeau des Ostensions de Limoges, église Saint-Michel-
des- Lions 
Samedi 15 avril 2023 :  
● 14 heures : Ouverture des châsses et des reliquaires – église Saint-Michel-des-Lions et chapelle Saint- Aurélien  
● 20 heures : Grande marche historique des châsses et reliquaires vers la cathédrale Saint-Etienne 
Dimanche 16 avril 2023 :  
● 9 heures : Grand-Messe à la cathédrale 
● A l’issue de la messe : Retour des châsses et des reliquaires, grande procession des Ostensions à travers les rues de 
Limoges 

  
 
 

Ostensions du Dorat 
Trésors religieux du Dorat :  
La collégiale St-Pierre du Dorat est l’un des plus beaux édifices 
romans du Limousin. La flèche de pierre qui couronne le carré 
du transept est surmontée d’un ange en cuivre doré, pièce 
capitale de l’orfèvrerie limousine du XIIIème siècle appelée, 
autrefois, en langue du pays, "Lou dora" (le doré). 
 

 

Ostensions de Limoges 
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Dimanche 2 juillet 2023 : 
● Clôture des Ostensions de Limoges- chapelle Saint-
Aurélien et église Saint-Michel-des-Lions 
Dimanche 12 novembre 2023 :  
● Clôture des Ostensions limousines 

 

Informations :  
Grande confrérie de saint Martial  
Courriel : jacques.fillet@filletj.com  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
NEXON : 
Samedi 1er avril 2023 : Ouverture des Ostensions de Nexon 
● 17 heures 30 : Célébration de la messe suivie de la montée du 
drapeau, croix rouge sur fond vert, au sommet de l’église de Nexon 
● Verre de l’amitié 
Dimanche 17 septembre 2023 : 
● 14 heures : Cérémonies des Ostensions sous la présidence de 
Monseigneur Jacques BLAQUART, Evêque d’Orléans. Point de 
rassemblement : Espace Jean-Jacques Rousseau (lieu de départ de la 
procession des Ostensions). 
● 14 heures 15 : Mot d’accueil 
● 14 heures 30 : Départ de la grande procession des Ostensions 
Arrêts : Parvis de l’église, Gradins de la place de la République, 
Résidence du Parc (maison de retraite) 
Arrivée au parc du Château   
● 16 heures 30 : Messe en plein air   
● 17 heures 30 : Vin d’honneur  
 Informations : 
 Comité ostensionnaire Les Amis de Saint Ferréol 
 Presbytère - 12, rue Saint Ferréol – 87800 NEXON 

Courriel : lesamisdesaintferreol@gmail.com 
 
PIERRE-BUFFIERE : 

 
 
Dimanche 23 avril 2023 :  
● 10 heures : Messe avec montée du drapeau des Ostensions de 
Pierre-Buffière 
Dimanche 1er octobre 2023 :  
● 15 heures : Cérémonie des Ostensions de Pierre-Buffière. Grande 
procession des Ostensions. 

Informations :  
Confrérie Saint-Côme et Saint-Damien 
Courriel : alain.chamaud@wanadoo.fr 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ostensions de Limoges 
La grande châsse de saint Martial (450 Kg) portée par les membres 
de la Confrérie des Porteurs de la Châsse de saint Martial 

 
Ostensions de Nexon 

Buste reliquaire de saint Ferréol 

 

Les ostensions de Pierre-Buffière : 
L'église de Pierre-Buffière abrite des reliques de saint Côme, patron des 
chirurgiens, et de saint Damien, patron des pharmaciens.  
Pierre-Buffière a connu, du XIIème siècle au début du XXème, des 
manifestations ostensionnaires. Mais les premières ostensions entrant 
dans le cadre des ostensions septennales limousines ont eu lieu en 2009. 

Ostensions de Pierre-Buffière 
 

 



ROCHECHOUART : 
 

Dimanche 9 avril 2023 : 
● 21 heures : Concert d’ouverture des Ostensions de Rochechouart, 
en l’église Saint-Sauveur  
Lundi 10 avril 2023 : 
● 10 heures 30 : Messe d’ouverture des Ostensions 2023, en l’église 
Saint-Sauveur  
● A l’issue de la messe, présentation du drapeau aux couleurs de la 
ville, avec la participation du corps des sapeurs-pompiers de 
Rochechouart et de la Châtelaine.  
Samedi 27 mai 2023 : 
● 21 heures : Messe solennelle de clôture, église Saint-Sauveur de 
Rochechouart 
● Puis procession : un chemin de lumière dans les rues de la vieille ville 
Vendredi 26 mai 2023 : 
● Concert de clôture des Ostensions de Rochechouart par la Garde Républicaine, en l’église Saint-Sauveur  
Dimanche 28 mai 2023 : 
● 15 heures : Grande procession des Ostensions avec les groupes locaux, autour des reliques des saints, les paroisses 
voisines, les paroisses ostensionnaires et les confréries limousines. Plus de 1000 figurants dans une ville abondamment 
décorée. Centre-ville  

Informations :  
Comité ostensionnaire de Rochechouart 
Courriels : francois.granet@sfr.fr et d.lathiere@orange.fr 
Site internet : www.ostensions-rochechouart.fr 

 
 

SAINT-JUNIEN : 
Dimanche 15 janvier 2023 : 
● Messe, élection des Suisses, suivie d’un tour du quartier de 
l’ancien cimetière 
Dimanche 29 janvier 2023 : 
● Première sortie des Suisses et célébration de Saint-Junien aux 
neiges (arrivée de Junien à Comodoliac) 
● Matin : Messe 
● Après-midi : ouverture des portes de l’ancienne cité : marche 
en cortège autour de la ville derrière les Suisses et les pompiers, 
saluts aux quatre portes de la ville et aux églises, accompagnés 
de tirs de mousqueterie 
Dimanche 5 février 2023 : 
● Messe ostensionnaire et prière en mémoire des défunts au 
cimetière 
Dimanche 19 mars 2023 : 
● Matin : remise du drapeau de la chapelle Notre-Dame-du-Pont 
par la doyenne du quartier, messe et bénédiction de l’ensemble 
des drapeaux 
● Après-midi : arboration des drapeaux aux églises et aux portes 
de la ville, avec marche en cortège derrière les Suisses, tambours 
et musique, tirs de mousqueterie 
Vendredi 14 avril 2023 (jour de Pâques) : 
● Messe et ouverture solennelle du tombeau par le président et 
les autorités, et première vénération des reliques (en nocturne) 
Dimanche 7 mai 2023 : 
● Messe et bénédiction des « Mais » devant les églises (plantés 
dans les jours précédents). Un premier sur le parvis, face à la 
grande porte de la collégiale, un second en avant de la chapelle 
Notre-Dame-du-Pont, un troisième devant le domicile du 
président du Comité des Ostensions de Saint-Junien. 
● Après-midi : marche à travers la ville, saluts aux portes et aux autorités et personnalités avec les Suisses, auxquels se joignent 
les pompiers, tambours, musique et tirs de mousqueterie 

Semaine ostensionnaire, du mardi 20 au vendredi 23 juin 2023 : 
Mardi 20 juin 2023 : 
● Remise de la lettre de Patente au Maire par Blanche de Castille 
● Chœurs et chorales des enfants des écoles 

 

Les Pénitents Bleus à Saint-Junien 

Au début du XVIIème siècle, les pénitents bleus de l’ordre 
de Saint-Jérôme s’installent à la chapelle du cimetière. 
Vêtus d’un sac bleu de ‘‘toile d’Allemagne’’, ils 
accompagnaient les condamnés à mort, aidaient leur 
famille par des quêtes. Ainsi, tout comme Saint-Jérôme, ils 
cherchaient l’humilité, l’entraide, le perfectionnement 
spirituel en préservant leur anonymat.  
 

Ostensions de Saint-Junien 
Procession des Pénitents Bleus et des Pénitents Gris 
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Jeudi 22 juin 2023 : 
● Procession des Pénitents Bleus et des Pénitents Gris 
Vendredi 23 juin 2023 : 
● Arrivée de Louis XI et de sa cour 
● Fête de la Saint-Jean des Mégissiers à la chapelle Notre-Dame-du-Pont 
Samedi 24 juin 2023 : 
● Entrée et accueil des Poitevins (départ de la ville d’Esse, Charente) 
Dimanche 25 juin 2023 : Clôture solennelle des Ostensions de Saint-Junien : 
● Matin : 10 heures : Grand-messe ostensionnaire en présence des autorités avec la participation de l'orchestre de 
l'Harmonie Municipale 
● Après-midi : à partir de 15 heures : Grande procession des Ostensions : un cortège de 1 500 figurants en costumes 
historiques accompagne les reliques dans la ville. 
Lundi 26 juin 2023 : 
● Fermeture des portes, procession autour de la ville, salut des Suisses aux portes et églises, tirs de mousqueterie.  
● 20 heures : Messe et « Serrée des reliques » 
● Grand feu d'artifice (sous réserve) 
Mardi 27 juin 2023 : 
● Jour de rasage et repas « tiré du sac » sous les frondaisons de la rue Lucien Dumas 
Informations :  
Comité des Ostensions septennales de Saint-Junien - Adresse : BP 61 - 87200 SAINT-JUNIEN 
Courriel : pc.images87@gmail.com  
Site internet : www.ostensions-saint-junien.fr 
 
 SAINT-JUST-LE-MARTEL : 

Dimanche 12 mars 2023 : 
● Messe à 10 heures 30 suivie de la Montée du drapeau des Ostensions 
● Repas des ostensions à 12 heures 30  
(Renseignements : ostensions.stjust@gmail.com) 
Samedi 23 avril 2023 : 
● 10 heures 30 : Messe des Ostensions. Restauration possible sur place 
● 15 heures : Grande procession des Ostensions. Départ du cortège de la 
salle des fêtes. 
Le rassemblement final se tiendra Place de l’Eglise autour du reliquaire. 

Informations :  
Comité ostensionnaire de Saint-Just-le-Martel :  
Courriel : ostensions.stjust@gmail.com  
Site internet de la Mairie de Saint-Just- le-Martel : www.saintjustlemartel.fr 
 

 
 
SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT : 
 

Samedi 18 mars 2023 : 
● Montée du drapeau  
Du 18 au 21 mai 2023 : 
● Accueil des délégations extérieures 
● Exposition « 70 ans d’Ostensions », Bibliothèque  
● Expositions « Art sacré et fêtes de saint Léonard », Salle des 
conférences 
Samedi 20 mai 2023 : Journée « Saint-Léonard, capitale de l’Europe »  
● Après-midi : Accueil au pont de Noblat, à la Cité, puis montée en 
centre-ville 
● 18 heures : Messe des pèlerins  
Dimanche 21 mai 2023 : 
● 10 heures : Messe des Ostensions  
● 15 heures : Grande procession des Ostensions à travers la ville 

Informations :  
Comité ostensionnaire et Confrérie de Saint-Léonard-de-Noblat 
Office de Tourisme de Noblat - Place du Champ de Mars 
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT 
Courriel : saint.leonard.ostensions@gmail.com - Site internet : www.ostensions-saint-leonard.fr 

 
 
 

Ostensions de Saint-Just-le-Martel 
Châsse de saint Just 
portée en procession 

Ostensions de Saint-Léonard-de-Noblat 
Châsse de saint Léonard 
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SAINT-VICTURNIEN : 

Dimanche 2 avril 2023 :  
● Messe des Rameaux, suivie de la montée du drapeau ostensionnaire 
Dimanche 14 mai 2023 : Cérémonie de clôture :  
● Après-midi : Grand-messe 
● Grande procession des Ostensions : défilé du cortège ostensionnaire 

Informations :  
Comité ostensionnaire de Saint-Victurnien 
Courriel : contact@ostensions-saint-victurnien.fr 
Site internet : www.ostensions-saint-victurnien.fr 
Page Facebook : www.facebook.com/Ostensions.Saint.Victurnien 
 

 
 

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE : 
Dimanche 2 avril 2023, jour des Rameaux :  
● 11 heures : Messe à la collégiale 
● 12 heures 15 : Montée du drapeau des Ostensions sur une tour de 
la collégiale 
Vendredi 5 mai 2023 :  
● 21 heures : Collégiale de Saint-Yrieix-la-Perche : Jeux scénique 
animé par les jeunes avec le groupe Nomade : « Saint-Yrieix d’hier et 
d’aujourd’hui » 
Dimanche 7 mai 2023 :  
Cérémonies des Ostensions sous la présidence de Monseigneur 
Pierre-Marie CARRE, Archevêque Emérite de Montpellier. 
● 14 heures : Rassemblement place de la Nation 

● 14 heures 15 : Accueil des participants par le Président du comité des Ostensions de Saint-Yrieix-la-Perche  
● 14 heures 45 : Départ de la grande procession des Ostensions à travers la ville 
● 16 heures 15 : Arrivée Place Attane ; Exposition des reliquaires ; Evocation de la vie de saint Yrieix ; Appel des saints 
patrons portés en Ostensions 
● 16 heures 45 : Collégiale : Célébration eucharistique présidée par Monseigneur Pierre-Antoine BOZO 
● 18 heures : Clôture de la cérémonie ; Vin d’honneur Salle Attane 

Informations :  
Comité ostensionnaire 
Secrétariat : Maison paroissiale 
9, rue des Plaisances - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 
Courriel : paroisse.aurelien@orange.fr 
 
 
ETAGNAC : 

Dimanche 10 septembre 2023 :  

• 14 heures 30 : Accueil et mise en place de la procession 

• 15 heures : Procession des reliques avec les  
confréries limousines et les comités ostensionnaires 

• 16 heures : Messe solennelle des Ostensions d’Etagnac  
dans le parc Sainte-Marie. 

Informations :  

Comité ostensionnaire d’Etagnac  
 Courriel : adrien.boijout16@orange.fr 

 
INFORMATIONS ET ACTUALITES SUR LES 73èmes OSTENSIONS SEPTENNALES LIMOUSINES : 

Site internet : www.ostensions-limousines.fr 
Page Facebook : https ://www.facebook.com/groups/ostensionslimousines2016 

Bras reliquaire de saint Victurnien  
porté durant la grande procession ostensionnaire 

Ostensions de Saint-Yrieix-la-Perche 
Buste reliquaire de Saint-Yrieix 

 

 

Ostensions d’Etagnac 
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mailto:paroisse.aurelien@orange.fr
http://www.ostensions-limousines.fr/

