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LUNDI 10 AVRIL (PÂQUES)
Cérémonie d’ouverture

SAMEDI 27 
Messe et procession dans 
la vieille ville

DIMANCHE 28 MAI 
(PENTECÔTE)
Cortège historique

LES MOMENTS FORTS DES OSTENSIONS 2023 
SUR LA PORTE OCÉANE DU LIMOUSIN

Rochechouart



3

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Messe de la Saint-Blaize et 
Bénediction du drapeau

SAMEDI  15 AVRIL
Vénération des reliques

JEUDI 18 MAI
Procession

DIMANCHE 2 AVRIL
Messe des Rameaux et montée 
du drapeau ostensionnaire

DIMANCHE 14 MAI
Procession

DIMANCHE 15 JANVIER
Nomination des Suisses

VENDREDI 14 AVRIL
Ouverture du tombeau et vénération 
des reliques

VENDREDI 23 JUIN
Semaine ostensionnaire 

DIMANCHE 25 JUIN
Cortège historique

Javerdat

Saint-Victurnien

Saint-Junien
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Les Ostensions sont des cérémonies religieuses millénaires septennales 
particulières au diocèse de Limoges. Le mot « Ostensions » vient du Latin 
ostendere qui signifie montrer, donner à voir, présenter. C’est une sortie 
des reliques des saints hors de leur reliquaire, afin de les donner à la 
vénération du peuple rassemblé.

La première ostension connue en Limousin remonte à 994 à Limoges. À 
cette époque, une épidémie frappait les habitants, appelée le « mal des 
ardents » car la douleur était comme du « feu brûlant tout leur corps ». Ils 
mouraient en nombre dans de terribles souffrances. 
Aussi l’évêque décida d’organiser une procession dans la ville avec les 
reliques de St Martial, patron et protecteur de la ville. Elles furent exposées 
et portées en procession de l’abbaye de St Martial au Mont Jovis, colline 
dominant la ville. On considéra qu’il y eut un miracle après les deux jours de 
jeûne et de prières, car le mal fut vaincu.
Le vecteur de l’épidémie fut trouvé plus tard, c’était l’ergot de seigle, un 
champignon ingéré avec l’un des principaux aliments de l’époque : le pain.

LES OSTENSIONS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Un peu d’histoire….

Ostentions de Limoges ©Ville de Limoges, Julien Dodinet
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Dans le diocèse de Limoges, les Ostensions sont des processions où sont 
vénérées les reliques des saints essentiellement locaux, conduites sur 
un parcours symbolique. Les reliques des Saints sont conservées depuis 
des siècles dans des châsses et reliquaires, véritables oeuvres d’art des 
Limousins, experts dans le travail de l’émail et de l’orfèvrerie. Elles sont 
mises à la vénération des fidèles et exposées dans les églises, puis des 
cortèges religieux et historiques portent solennellement châsses et 
reliquaires dans les rues des cités ostensionnaires pavoisées et ornées de 
milliers de fleurs. 

Célébrées à l’origine occasionnellement lors de circonstances particulières, 
(épidémies, intempéries) elles deviennent septennales à partir de 1519. 

En 2013, les ostensions sont classées au Patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité par l’UNESCO.

En 2023, nous célébrerons les 73ème ostensions ! Les ostensions sont 
célébrées dans de nombreuses villes : Limoges, Eymoutiers, Saint-
Léonard-de-Noblat, Saint-Just Le Martel, Le Dorat, Guéret, Etagnac (16), 
Abzac (16), Charroux (86), Esse (16), Aixe-sur-Vienne, Pierre-Buffière, 
Saint-Yrieix-la-Perche, Chaptelat, Nexon, Crocq, Aureil, ainsi que Saint-
Junien, Saint-Victurnien, Javerdat et Rochechouart. Retrouvez toutes les 
dates à la fin de cette brochure.



7

Autrefois les Ostensions à Saint-Junien étaient organisées dimanche de 
la Trinité (dimanche qui suit la Pentecôte). Depuis 1945, la date est choisie 
en accord entre toutes les paroisses. 
A cette occasion, la ville attire plus de 
100 000 personnes. Tous les quartiers 
du centre-ville sont décorés avec 
des fleurs et drapeaux de couleurs 
différentes.  Les nombreux décors et les 
costumes sont confectionnés par des 
bénévoles pendant des mois précédant 
chaque Ostension ! 
A Saint-Junien, un cortège historique 
de plus de 1000 figurants quitte 
la collégiale pour accompagner les 
Reliques d’Amand, Junien et de 
Théodore à travers la ville décorée de 
milliers de fleurs et la rue principale 
recouverte de branchages symbolisant 
la forêt de Comodoliac, berceau de la 
ville.

A L’ORIGINE DE SAINT-JUNIEN….
Vers l’an 500, Amand s’installa dans la forêt de Comodoliac près de la 
Vienne et de la Glane pour vivre sa foi chrétienne dans la solitude et la 
prière. Junien, un jeune homme originaire de Cambrai, quitte la cour des 
Francs (Clovis) pour le Limousin où il entendit parler d’Amand et décida 
de l’y rejoindre. Junien se présente à l‘ermitage un soir d’hiver. Amand 
n’entend pas ses appels. Junien s’endort à même le sol et ce n’est qu’au 
lendemain qu’Amand découvrit ce jeune homme que la neige, pourtant 
tombée en abondance, avait épargné. Junien passera ainsi une vingtaine 
d’années proche de son maître.
A la mort d’Amand, Junien poursuit sa mission de prière et de bienfaisance. 
Junien meurt en 540. L’évêque de Limoges, Rorice II, l’ensevelit sous 
l’aubépine où il avait coutume de prier et ordonna l’édification sur les 
lieux d’un petit oratoire qui fut agrandi et reconstruit avant de laisser 
place à la collégiale au XIème siècle.

LES OSTENSIONS À SAINT-JUNIEN
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Ce sont de petits théâtres de verdure installés dans la ville sur des 
lieux marqués par la tradition. Elles sont décorées de lierre, de plantes 
grimpantes, de rochers, de rivières rappelant la forêt de Comodoliac et 
l’ermitage de Junien et d’Amand.

Au nombre de sept, elles ont été imaginées par le peintre 
local Jean Teilliet qui les a dotées de magnifiques tableaux 
de fond et de personnages grandeur nature. 

Les Chapelles-reposoirs

La Forêt
La semaine précédant la clôture des Ostensions, la ville est décorée de 
banderoles de fanions, de fleurs, de branchages qui donnent un caractère 
féérique à toute la ville. La rue du « Pont Levis » (aujourd’hui, rue Lucien 
Dumas) se couvre de branchages pour symboliser la forêt originelle de 
Comodoliac « Berceau de la ville ».
Les habitants des quartiers habillent rues et maisons de fleurs selon les 
couleurs de leur quartier: blanc et rouge, blanc et vert, blanc et violet, blanc 
et bleu.
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DIMANCHE 15 JANVIER
Nomination des Suisses

DIMANCHE 29 JANVIER
Saint Junien aux Neiges,  ouverture des portes

DIMANCHE 19 MARS
Bénédiction et arboration des drapeaux

VENDREDI 14 AVRIL
Ouverture du tombeau et vénération des reliques

DIMANCHE 7 MAI
Plantation des Mais

DU MARDI 20 AU VENDREDI 23 JUIN
Semaine ostensionnaire avec remise de la «Patente» au maire de 
saint-Junien par Blanche de Castille, Fête de la Saint Jean des 
Mégissiers, procession des Pénitents Bleus et des Pénitents Gris, 
arrivée de Louis XI.

SAMEDI 24 JUIN
Arrivée des Poitevins

DIMANCHE 25 JUIN
Cortège historique et clôture

LUNDI 26 JUIN
Saluts aux portes et « Serrée des reliques »

Les temps forts des 
Ostensions à Saint-Junien
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Depuis 1862, à Rochechouart, on honore particulièrement saint Julien de 
Brioude, patron de l’église de Biennac depuis son origine, et patron de la 
paroisse de Rochechouart lors de sa création en 1712.
Julien, soldat romain du III° siècle fut martyrisé pour sa foi à Brioude et il 
devint l’un des saints les plus célèbres de la Gaule.
Chaque année ostensionnaire, Rochechouart se mobilise. La ville se 
transforme et se couvre de drapeaux, de fleurs et de verdure. La population 
se met en œuvre pour magnifier la cité aussi bien par la décoration que par 
la confection de costumes des 1 000 figurants du cortège du dimanche de 
Pentecôte, pour une fête solennelle et grandiose en l’honneur des saints. 

LES OSTENSIONS À ROCHECHOUART

Ostentions de Rochechouart ©Henri Coldeboeuf
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LUNDI 10 AVRIL (PÂQUES)
Cérémonie d’ouverture
A 10h30 à l’église Saint Sauveur : messe concélébrée, bénédiction du 
drapeau à la cité, défilé en ville avec les Sapeurs Pompiers et la Châtelaine, 
mise en place du drapeau au clocher.

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MAI (PENTECÔTE)
Cérémonies de clôture 
SAMEDI 27 : 
A 21h, à l’église Saint Sauveur, messe solennelle.
A 22h, procession dans la vieille ville au cours d’un chemin de lumière.

DIMANCHE 28 : 
A 15h, grande procession autour des reliques des saints dans une ville 
abondamment décorée. Cortège de plus de 1 000 figurants en l’honneur 
des Saints Patrons et des Saints limousins avec la participation des 
grandes confréries limousines et des paroisses ostensionnaires.

Les temps forts des 
Ostensions à Rochechouart

Ostentions de Rochechouart ©Henri Coldeboeuf
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A Saint-Victurnien, c’est un saint britannique qui est honoré lors des 
Ostensions. Selon les écrits, Victurnien est né en Ecosse au VIIème siècle. 
Il quitte son pays (certains écrits racontent qu’il ressent l’appel de dieu, 
d’autres qu’il fuit la guerre) pour se retirer en Aquitaine, dans un endroit 
reculé de la « vallée ténébreuse » de la Vienne qui deviendra le bourg 
de Saint-Victurnien. Là, il accomplit de nombreux miracles, guérissant 
en particulier les aveugles, sourds et épileptiques. Selon la tradition 
populaire, ses prières avaient le pouvoir d’éloigner les bêtes sauvages. 
Près de sa sépulture se produisirent de nombreuses guérisons de sourds, 
d’aveugles et surtout de malades mentaux. Dès lors, sa sépulture fut 
vénérée et on y éleva une église romane au 12ème siècle. Au-dessus de 
son tombeau furent installés des débredinoires, ce sont des trous situés 
au-dessus du tombeau dans lesquels les malades passaient la tête pour 
que l’esprit de saint Victurnien viennent les guérir.

Tous les 7 ans, la ville de Saint-Victurnien se pare des couleurs 
écossaises (bleu et blanc) et les reliques de saint Victurnien sont portées 
en procession : un buste en bronze argenté et la coupe reliquaire du 
crâne de saint Victurnien.

LES OSTENSIONS À SAINT-VICTURNIEN
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DIMANCHE 2 AVRIL
Montée du drapeau
Messe des Rameaux suivie de la montée du drapeau ostensionnaire.

DIMANCHE 14 MAI
Cérémonies de clôture 
Dimanche après-midi, grand-messe suivie de la procession du cortège 
ostensionnaire.

Les temps forts des 
Ostensions à Saint-Victurnien

Ostensions de Saint-Victurnien © Comité des Ostensions de Saint-Victurnien 
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Javerdat est une des plus petites communes du diocèse de Limoges 
qui ait maintenu les fêtes traditionnelles des Ostensions. Les habitants y 
restent attachés et mettent tout en œuvre pour bien les célébrer autour 
de saint Blaise.

Saint Blaise n’est pas un saint 
local, il n’est même jamais venu à 
Javerdat. Blaise était médecin à 
Sébaste en Arménie, où il fut plus 
tard désigné évêque et patron 
des cardeurs, des tisseurs, des 
ouvriers des bâtiments et des 
laboureurs. Il fut notamment 
invoqué pour tous ceux qui 
avaient des maux de gorge. Son 
culte se répandit rapidement en 
occident.

Les bustes reliquaires de saint 
Blaise et saint Jean datent 
du XVIIème siècle ainsi que 
les premières Ostensions de 
Javerdat.

Cette année, les Ostensions de 
Javerdat  auront comme thème 
«Une Église du XXIème siècle, en 
marche». 

Le 18 Mai 2023, date de la procession à Javerdat, marque également 
l’anniversaire de la naissance  de saint Jean-Paul II. À cette occasion, 
l’Archevêque de Gdansk viendra présider la messe de clôture de l’ostension 
de saint Blaise, accompagné de l’Évêque de Limoges et d’une grande partie 
du presbyterium du diocèse.
Après la messe en plein air le 18 Mai, la procession composée d’un cortège 
historique, des confréries et comités ostensionnaires, du clergé puis du 
public s’élancera sur un parcours de 3 km à travers la campagne Limousine.

LES OSTENSIONS À JAVERDAT
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DIMANCHE 5 FÉVRIER
Ouverture des ostensions
À 11h, messe de la Saint-Blaise, présidée par Monseigneur Bozo, suivie 
de la bénédiction et de la mise en place du drapeau ostensionnaire.

SAMEDI 15 AVRIL
Vénération des reliques
Exposition des reliques de saint Blaise lors de la messe et vénération. 

DIMANCHE 18 MAI
Cérémonie de clôture 
À 15h, messe solennelle de clôture et procession autour de Javerdat. 

Les temps forts des 
Ostensions à Javerdat

Ostensions de Javerdat © Comité des Ostensions de Javerdat
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DÉCOUVREZ LA PORTE OCÉANE DU LIMOUSIN

1

1

Vendredi après-midi

On fait le plein de sensations à la 
base de loisirs de Saint-Victurnien 
! Tir à l'arc, escalade, course 
d'orientation, slack line, bike park, 
randonnée, pêche mais aussi canoë 
kayak sur la Vienne.

2

2

Samedi matin

Découverte de la collégiale de Saint-
Junien suivie d’une virée shopping cuir en 
centre-ville : Daguet maroquinerie, ganterie 
Agnelle… Offrez-vous du cuir ! On se met 
ensuite au vert avec une balade le long de 
la Glane et un pique-nique au site Corot.

3

3

Samedi après-midi

Franchissons la frontière avec la 
Charente pour découvrir Cassinomagus, 
les thermes gallo-romains les plus 
monumentaux de France et les mieux 
conservés d'Europe !
Pour conclure cette 
journée, offrez-vous un 
moment de poésie en 
vous installant devant un 
superbe coucher de soleil 
sur les rives du plan d'eau 
de Videix.

4

4

Dimanche matin
Au bord de la rivière, au bout d'un 
chemin, vivent plusieurs platanes et 
ifs plusieurs fois centenaires. Une 
balade hors du temps, au lieu dit 
Peyrassoulat près de Cheronnac, 
idéale pour débuter la journée !

5

5

En route pour découvrir le musée d'art 
contemporain dans le château de 
Rochechouart, l’église et son clocher tors 
mais aussi l'histoire de la météorite tombée 
dans la région il y a des millions d'années !

Dimanche après-midi6

6

Vendredi matin

Visite du village martyr d'Oradour-
sur-Glane et du centre de la mémoire. 
Un parcours Terra Aventura vous 
emmène ensuite à la découverte du 
nouvel Oradour pour en apprendre 
plus sur la reconstruction du village.
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En famille, découvrez nos centres-ville de manière ludique grâce aux 
livrets-jeux. Pour les explorateurs de 6 ans et plus qui aiment apprendre 
en s’amusant ! 
Disponibles dans les Offices de Tourisme de Rochechouart, Oradour-sur-
Glane et Saint-Junien. 

Livrets-jeux

Explorer autrement
Faites de la Porte Océane du Limousin votre terrain de 
jeu avec Tèrra Aventura ! Une chasse aux trésors ludique 
pour débusquer les Poï’z, ces petits personnages aux 
caractères bien trempés. On enfile ses chaussures, on 
glisse le téléphone dans la poche et on plonge dans un 
univers captivant.

Pour découvrir nos 6 parcours, c’est simple : Choisir un parcours, 
se laisser guider, répondre aux énigmes et le tour est joué ! 
1. TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE 100% GRATUITE
2. CHOISISSEZ VOTRE PARCOURS
3. PARTEZ À L’AVENTURE ! 
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AVRIL

10 ABZAC (16)

15 & 16 LIMOGES

23 SAINT-JUST-LE-MARTEL

30 EYMOUTIERS

MAI

7 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

14 SAINT-VICTURNIEN

18 JAVERDAT

20 AIXE-SUR-VIENNE

21 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

28 ROCHECHOUART

29 ESSE (16)

JUIN

4 LE DORAT

11 CHARROUX (86)

18 CHAPTELAT

25 SAINT-JUNIEN

JUILLET

1 AUREIL

2 LIMOGES : clotûre et solennité de saint-martial

9 CROCQ

SEPTEMBRE

17 NEXON

OCTOBRE

1 PIERRE-BUFFIERE

8 GUERET

15 ETAGNAC (16)

CALENDRIER DES OSTENSIONS LIMOUSINES
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Plus d’informations sur ostensions-limousines.fr et auprès 
des comités organisateurs.

COMITÉ DE SAINT-VICTURNIEN
• www.ostensions-saint-victurnien.fr
• contact@ostensions-saint-victurnien.fr

COMITÉ DE SAINT-JUNIEN
• www.ostensions-saint-junien-2023.fr
• comite@ostensions-saint-junien.org
• boutique des ostensions, les mercredis après-midi et les samedis : 

14 rue Lucien Dumas à Saint-Junien.

COMITÉ DE JAVERDAT
• saintblaiseassociation@gmail.com
• page facebook @saintblaise87520

COMITÉ DE ROCHECHOUART
• www.ostensions-rochechouart.fr

Éditeur de la publication :  Office de tourisme
Porte Océane du Limousin 

Impression : Rivet Presse édition
Date de publication : janvier 2023 
Cette brochure est imprimée sur 
papiers issus de forêts gérées 
durablement.

Malgré tout le soin apporté à la rédaction, une 
erreur ou un oubli a pu se glisser : nous vous 
prions de bien vouloir nous en excuser.

Vous n’avez plus besoin de cette brochure ?
Si elle en bonne état, vous pouvez la déposer dans la 
boite aux lettres de l’office de tourisme de Saint-Junien, 
Rochechouart ou Oradour-sur-Glane afin qu’elle soit 
réutilisée. 
Sinon, recyclez-la dans un bac de tri papier.



39. avenue du 10 juin 1944
87520 Oradour-sur-Glane
Tel : +33 (0)5 55 03 13 73

6, rue Victor Hugo
87600 Rochechouart

Tel : +33 (0)5 55 03 72 73

Place du Champ de Foire
87200 Saint-Junien

Tel : +33 (0)5 55 02 17 93

Bureau d’accueil d’Oradour-sur-Glane

Bureau d’accueil de Rochechouart

Bureau d’accueil de Saint-Junien

 info@poltourisme.fr - www.poltourisme.fr


