
CALENDRIER DES OSTENSIONS DE SAINT JUNIEN 2023 – SORTIES AVANT LA SEMAINE OSTENSIONNAIRE 

Dimanche 15 
janvier 2023 

Élection des Suisses Messe, élection des Suisses, suivie d’un tour du quartier de l’ancien 
cimetière. 

 

Dimanche 29 
janvier 2023 

Première sortie des Suisses en 
grande tenue 

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 ( Pont 
Levis, Porte Saler, Porte du cimetière, Porte de la voye du pont)  et 
aux églises, accompagnés de tirs de mousqueterie) 

 

 

Dimanche 5 février 
2023 

Messe en mémoire des défunts 
des 3 comités de la Paroisse 

Vienne et Glane 

Messe  et prière en mémoire des défunts des comités au cimetière.  
 

 
Dimanche 19 mars 

2023 
Arboration des drapeaux aux 

églises et aux portes de la ville 
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) 

Ouverture du tombeau et sortie 
des reliques 

Messe et ouverture solennelle du tombeau par le président et les 
autorités et première vénération des reliques (en nocturne).  
 

 
Dimanche 7 mai 

2023 

 

Bénédiction des Mais devant les 
églises 

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.  

 

 

 

CALENDRIER DES OSTENSIONS DE SAINT JUNIEN 2023 – SEMAINE OSTENSIONNAIRE 



La forêt rue Lucien Dumas, les chapelles et les décorations seront installées 

Mardi 20 juin 2023 

 

Histoire de la Ville 
Blanche de Castille 

Remise de la lettre de Patente au Maire de Saint-Junien par Blanche de Castille, en cortège avec 
sa cour 
Chœurs et chorales des enfants des écoles en relation avec la Porte Océane du Limousin et la 
Mégisserie 

Mercredi 21 Juin Fête de la musique  
Jeudi 22 juin 2023 

 
Sortie des Pénitents Gris et 

Pénitents Bleus 
En soirée : procession des Pénitents Bleus et des Pénitents Gris. 

Vendredi 23 juin 2023 
 

Histoire de la Ville 
Louis XI et sa Cour 

Célébration de la Saint Jean des 
Mégissiers 

Après Midi : arrivée de Louis XI et de sa cour 

Soirée : fête de la Saint-Jean des Mégissiers à la Chapelle de Notre-Dame-du-Pont. ( procession ) 
suivie d’un feu sur la Vienne et d’animations en bord de Vienne 
 

Samedi 24 juin 2023  
 

Arrivée des Poitevins Reconstitution du groupe des Poitevins demandant l’assistance de Junien,  qui seront partis d’Esse 
en Charente et seront accueillis au parvis de la Collégiale après avoir traversé Saint-Junien. 

Dimanche 25 juin 2023 Clôture solennelle des Ostensions 
de Saint-Junien et Cortège 

Matin : 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 du Tombeau avec les 
Reliques ( Serrée) 

Fermeture des portes, procession autour de la ville, salut des Suisses aux portes et aux églises, 
tirs de mousqueterie.  
20 heures : messe et « Serrée des reliques » et fermeture du tombeau  grand feu d'artifice (sous 
réserve).  
 

CALENDRIER DES OSTENSIONS DE SAINT JUNIEN 2023 – Manifestations après la Semaine Ostensionnaire 

Mardi 27 juin 
 

Rasage des barbes des figurants 
et repas des bénévoles 

Rasage des barbes et repas « tiré du sac » sous les frondaisons de la rue Lucien Dumas sur 
les tables mises à disposition. 
 

Samedi 1er Juillet Repas et Animation Soirée organisée au profit des ostensions à la salle du Chatelard avec repas et animations, DJ….. 

 


