Semaine Sainte de Tolède
La Semaine Sainte de Tolède, déclarée Fête d’intérêt Touristique National,
possède un attrait spécial lié au décor particulier de ses rues étroites et
inclinées et au caractère sévère des pénitents.

Toutes les processions se déroulent la nuit, dévoilant la beauté et l’ancienneté des
images à la lumière de cierges et de torches. Chaque fraternité et confrérie porte
des habits de couleurs caractéristiques. Le style en est nazaréen : composé
habituellement d’une longue tunique, d’une ceinture et d’une capuche, une cagoule
sur la tête, couvrant dans la majorité des cas tout le visage.
Pendant plusieurs jours l’Association des Confréries et Fraternités de la Semaine
Sainte de Tolède ainsi que l’Eglise de Tolède célèbrent leurs septénaires et triduums
avec des Actes Saints et autres cultes, comme l’imposition et la bénédiction des
habits des nouveaux frères. On assiste aux processions, mais on rend également
visite aux Saints sur les Monuments traditionnels, spécialement dans les couvents
et cloîtres. C’est une occasion unique de visiter les églises, véritables joyaux
artistiques, ouvertes au public uniquement le Jeudi et Vendredi Saints. La première
procession a lieu une semaine avant Pâques, le Vendredi des Douleurs. L’image de
Notre Dame de la Solitude est portée et accompagnée par les Dames de sa
Fraternité, en habits de deuil rigoureux, sortant de l’Eglise de Santa Justa et Rufina
à onze heures du soir.
La procession du Dimanche des Rameaux sort de la cathédrale par la Porte de
l’Horloge, pour rentrer à nouveau par la Porte Llana. La procession du Saint Christ
de l’Espoir, le Lundi Saint, est habituellement accompagnée au début par des
chants grégoriens des séminaristes. La procession du Mercredi Saint, du Christ de
la Rédemption, se termine avec le Miserere chanté dans l’église cloîtrée de Santo
Domingo el Real. La nuit du Jeudi au Vendredi Saints deux processions sortent de la
"Catedral Primada", à neuf heures du matin et la deuxième à minuit.

Ces processions ont un parcours plus long, parce qu’elles sont rejointes par les
processions du Christ de l’Expiration, à partir de trois heures du matin et celle de la
Sainte Rencontre à partir de six heures du matin. Ce jour là, à la tombée de la nuit,
commencent simultanément trois processions, qui débutent dans les paroisses les
plus anciennes que sont Santa Leocadia, El Salvador et Santa Justa et Rufina,
partageant une partie de son parcours, pour revenir à leurs églises respectives. Ce
sont les processions du Christ de la Miséricorde, du Saint Christ de la Foi et du
Saint Enterrement.

Juste après, le Samedi, à une heure du matin, commence la procession du Christ de
la Bonne Mort, depuis le Monastère de San Juan de los Reyes, où les pénitents
portent des habits franciscains. La veillée pascale se réalise dans toutes les églises,
en attendant minuit et le Dimanche de Résurrection, avec la double procession de
la Sainte Vierge de la Joie et du Jésus Ressuscité, dans lesquelles, suite à la
rencontre des images, on retire le voile de deuil de la Vierge et les assistants le
célèbrent avec un chocolat devant la paroisse de San Andrés.
Pour plus d’informations:
http://www.semanasantatoledo.com/
http://www.spain.info/fr/vive/fiestas/toledo/semana_santa_de_toledo.html
Pour tout renseignement supplémentaire ou proposition sur Semaine Sainte de
Tolède, veuillez contacter l’Office Espagnol du Tourisme en Belgique:
bruselas@tourspain.es
Vous pouvez vous rendre à Tolède depuis la Belgique et le Luxembourg via
l´aéroport
de
Madrid:
www.iberia.com;
www.ryanair.com;
www.brusselsairlines.com; www.aireuropa.com, www.luxair.lu.

