
                                                                                                     

Le Louch Derg 

ou « purgatoire de Saint Patrick » 

 

Situation : Au cœur de la République d’Irlande (Irlande du Sud), à 1h de Limerick (au Sud) et  

à 3H de Dublin, la capitale. Sur le 3
ème

 plus grand lac d’Irlande : Le Loch Derg. 

 

Historique : C’est le sanctuaire le plus ancien d'Irlande, et un des pèlerinages les plus anciens en 

Europe, qui attire plus de 20 000 pèlerins chaque année. Saint Patrick cherchait un lieu de paix pour 

la prière et la méditation. Les auteurs du Moyen Âge prétendent qu'une grotte de l’île pouvait 

conduire le pénitent jusqu'au purgatoire. Les récits de son existence ont rendu le Lough Derg célèbre 

dans toute l'Europe du XIIe siècle. 

 

Spiritualité :   Le pèlerinage au Loch Derg n’a rien à voir avec les autres pèlerinages : 

Dans un lieu retiré du monde, sur une île, est proposée cette retraite de 3 jours sur place qui s’articule 

autour de neuf stations, chacune avec son cycle de prières et d’exercices spirituels, la Messe 

quotidienne, la confession, le jeûne quotidien, la contemplation, la veillée nocturne, l’Adoration.  

En dépit des rigueurs qui attendent le pèlerin (pieds nus, nuit en dortoir), c’est une expérience 

religieuse et personnelle intense et profondément gratifiante, pour sortir de sa vie ordinaire et laisser 

derrière soi de nombreux pièges du monde moderne. Les premiers pas sont difficiles. 

C’est assurément une grande expérience de Foi. 

 

Lieux de visite :. Au cœur de l’île, trône l’église au dôme rouge dédiée à saint Patrick, élevée au 

rang de basilique par Pie XI en 1931.   

 

Liens internet :   https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/24-loughderg 

et  https://www.loughderg.org/ 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose  

les articles suivants disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64)  

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

-  Bulletin N°205 - Février 2012 

- et plusieurs livres dont le livret neuvaine à St Patrick et  St Patrick l’Evangile pour l’Irlande. 
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