
LES OSTENSIONS
Tous les 7 ans ont lieu dans le diocèse  

de Limoges de grandes fêtes en l’honneur  
des Saints Limousins.

La ville du Dorat vit sous la protection  
de deux Saints, Israël et Théobald,  

et à l’occasion des Ostensions Limousines,  
les Châsses contenant leurs reliques  

sont portées solennellement à travers  
les rues de la ville, au cours de deux 

processions qui se déroulent  
suivant d’anciennes coutumes.

Ces grandes fêtes septennales,  
dont les premières eurent lieu en 1659, 

comportent plusieurs cérémonies  
dont vous trouverez le programme  

ci-contre.
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SOUSCRIPTION VOLONTAIRE 
Vous pouvez aussi nous aider et participer 

financièrement à l’organisation  
des Ostensions du Dorat en adressant  

vos dons à :  
Confrérie de St Israël et St Théobald  

13 place de la collégiale 
87210 LE DORAT

Merci !

RENSEIGNEMENTS
 

Office du Tourisme du Dorat
17 place de la Collégiale

87210 LE DORAT

Le Dorat Tourisme et Patrimoine
Place de la Collégiale

87210 LE DORAT

Nouveau site Internet :   
http://confrerieisraeltheobald.fr
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OSTENSIONS

52e

ST ISRAËL ST THÉOBALD

10 avril & 4  juin 2023
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Conférences  
préparatoires  
aux Ostensions
Thème spirituel des ostensions 2023 :  
la Charité et la Sainteté

 Mercredi 18 janvier 2023 à 20h  
 à la chapelle des Sœurs de Marie  Joseph

« La Charité chrétienne est-elle désuète ?  
Est-il artificiel de faire un lien entre  
la charité et le culte des reliques ? »
par Monseigneur Pierre-Antoine BOZO,  
Evêque de Limoges

 Samedi 18 février 2023 à 17h 
 à la Chapelle de l’ancien Carmel du Dorat

« Les vitraux de la chapelle du Carmel  
du Dorat : une ostension de la sainteté 
composée par un artiste, Mgr Charles GAY »
Par le Père Jean-Baptiste TISON, de la Fraternité  
des Servicœurs du Dorat et le Père André VENITUS, 
Curé de la paroisse St Martin en Basse Marche

 Jeudi 16 mars 2023 à 20h  
 à la Collégiale du Dorat

« Evocation historique et musicale  
des vies de St Israël et St Théobald »
Par le Père Jean-Pierre LONGEAT,  
ancien Père Abbé de l’Abbaye de Ligugé

 
Dimanche 12 mars  à 11h
Messe et bénédiction du drapeau  
des Ostensions

Du 12 au 18 mars  
Présentation du drapeau à la ville  
en matinées et en soirées

Mercredi 15 mars à 18 h  
Messe suivie de la reconnaissance des reliques 
présidée par Mgr Pierre-Antoine BOZO

Samedi 18 mars à 18 h 
•  Montée du drapeau sur le clocher  

de l’horloge de la Collégiale.
•  Animation par l’Harmonie du Dorat.

9 avril - Dimanche de Pâques
• 10h :  Présentation des Gardes, Mousquetaires 

et Sapeurs, place Charles de Gaulle
• 11h :  Grand’Messe à la Collégiale,  

suivie du Défilé des Gardes en Ville
• 18h :  Cérémonie de la sortie des Châsses, avec 

Gardes et Harmonie municipale

10 avril - Lundi de Pâques
Ouverture solennelle des Ostensions  
de St Israël et St Théobald
Sous la présidence de Mgr Pascal WINTZER,  
Archevêque de Poitiers et Mgr Pierre-Antoine BOZO , 
Evêque de Limoges

•  À partir de 9h30 : Réception  
des communes et paroisses

•  Vers 10h30 : Grand’Messe,  
suivie de la procession des reliques  
de St Israël et St Théobald

 
Dimanche 4 juin,  
en la Fête de la Sainte Trinité
Clôture solennelle des Ostensions  
de St Israël et St Théobald
Sous la présidence de Son Eminence  
le Cardinal Robert SARAH, 
PP. Paulze d’Ivoy et de Romanet, chanoines réguliers  
de St Victor et Mgr Pierre-Antoine BOZO,  
Evêque de Limoges

•  À partir de 8h30 :  
Accueil des communes et des paroisses

•  Vers 10h30 : Grand’Messe,  
suivie de la procession des reliques  
de St Israël et St Théobald                                                             

•  À 18 h : Cérémonie de rentrée  
des châsses reliquaires

Calendrier  
des Ostensions 2023  

Collégiale du Dorat 


