
 

Bari 

 

Situation : Bari est la 3
ème

 ville d’Italie du Sud de l’Italie, à 270 km de Naples.  

Son histoire riche, sa forte tradition marchande ont en fait  un point névralgique du  

commerce et des échanges politico-culturels avec l'Europe et le Moyen-Orient. Son port  

est actuellement le plus grand port de passagers de la mer Adriatique.  

Pour les chrétiens, c’est la ville de saint Nicolas, Saint patron de la Russie. Bari est donc un lieu de 

pèlerinage très cher au cœur des orthodoxes. 

 

Historique :  Evêque de Myre (actuelle Turquie) au 4ème siècle, sa vie et ses actes sont entourés de 

légendes. Son culte était répandu en Orient à cause de ses nombreux miracles. A sa mort, des marins 

originaires de Bari, ramenèrent son corps dans leur ville pour le mettre en lieu sûr. Les reliques les 

plus importantes du saint sont honorées dans la basilique St Nicolas.  

Le 6 décembre, jour de la mort de St Nicolas, ont lieu de grandes fêtes qui durent 3 jours à Bari avec 

une procession en mer. Outre l’aspect historique, c’est l’occasion de renforcer, autour d’un des saints 

les plus vénérés de la chrétienté, les liens qui unissent catholiques et orthodoxes.  

 

Spiritualité :  Selon la tradition, il se montra d’une grande bonté et plein de miséricorde dans sa 

charge de pasteur. Il alla jusqu’à sauver des femmes de la prostitution, leur donnant l’argent 

nécessaire pour sortir de leur indigence; il fut aussi d’un grand secours pour un nombre incalculable 

de petits et de gens victimes de l’esclavage. Saint Nicolas est le saint patron des enfants, des marins, 

des femmes souhaitant trouver mari et des voyageurs. 

 

Lieux de visite :. La basilique St Nicolas où on honore, dans la crypte, les reliques du saint ; la 

vieille ville pittoresque et ses nombreuses églises. 

 

Lien internet :  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/43-bari 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose l’article suivant  

disponible à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64)  

ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- BD Nicolas la belle légende 
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