LES SAINTS DE GLACE
Comme chaque année, les 11-12-13 Mai font parler
d'eux auprès des jardiniers.
Les fameux SAINT DE GLACE, 3 jours qui font
peur.
Par curiosité, j'ai voulu connaître un peu mieux
l'origine de ces saints et vous faire part de mes
lectures.
En premier, voici leurs prénoms et leurs origines :

ST MAMERT : Fêté le 11 Mai, archevêque de Vienne en Gaule, mort en 474
ST PANCRAE : fêté le 12 Mai, martyr à Rome, mort en 304 à 14 ans
ST SERVAIS : fêté le13 Mai, évêque de Tongres, mort en 384
Ces trois saints appartenaient au calendrier julien, remplacé vers 1 500 par le calendrier
grégorien, maintenant on trouve les saints Achille, Estelle et Rolande.
C'est St Mamert qui a lancé la fête des rogations (prière au cours des processions à travers la
campagne), afin de mettre fin à une série de calamités naturelles. Les paysans se retrouvaient pour
prier et protéger leurs cultures durant ces jours critiques. Le patronage de ces 3 saints ne se révélant
pas souvent favorable, ils ont fini par incarner le retour du froid, d’où l'appellation des saints de
glace. On associe souvent St Urbain, fêté le 25 Mai (pape mort en 230) car Mamert, Pancrae,
Servais sont les 3 saints de glace, mais St urbain les tient dans sa main.
Peut-être faux dictons, car Météo-France n'a relevé que 4 fois en 70 ans (1939-2009), des jours
de gel à cette période.
Si on veut rester plus concret, certains scientifiques ont constaté qu'au cours du mois de MarsAvril, notre planète traverse une zone sidérale (qui a rapport aux astres) de l'espace, qui produit
beaucoup de poussière. Ceci entraînerait la diminution de la production de chaleur sur notre Terre,
les rayons du Soleil étant filtrés par cette abondante poussière, d’où des risques de gelée au mois de
Mai.
A vous de choisir, s'il faut suivre le dicton pour planter vos annuelles, vos tomates, géraniums etc.
après ces 3 jours.
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