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Semaine Sainte de León

Elle remonte au XVIe siècle et présente autant l'art que la dévotion. L'art, tout d'abord, grâce aux incomparables 'pasos' qui
composenet la procession : des chefs-d'oeuvre d'auteurs tels que de Juan de Juni, Gregorio Fernández, Luis Salvador Carmona,
Víctor de los Ríos y Francisco Díez de Tudanca, entre autres. La dévotion, ensuite, suscitée d'une part, par les dix-sept confréries
formées par ceux que l'on appelle populairement les 'papones'.
Durant les dix jours de Semaine Sainte, les dix-sept confréries pénitentielles défilent dans les rues. Certaines ont plus de
quatre siècles d'existence. Elles mettent en place trente processions comportant d'extraordinaires ensembles sculpturaux que
les confrères portent à l'épaule. Ces derniers organisent également des Chemins de Croix processionnels, des sérénades liricopassionnelles, des concerts et des discours, tout cela devant un public toujours impatient.
Le Jeudi Saint, à minuit précis, les frères de la confrérie 'Jesús Nazareno', précédés de leur Supérieur, de la 'Junta de los Seises'
et accompagnés de 'La Ronda', parcourent toutes les rues de la ville et se présentent aux autorités locales pour annoncer le
départ de la procession appelée 'Los Pasos'.
La cloche, le clairon et le tambour déchirent le silence de la nuit léonnaise de leurs particuliers 'coups' d'appel, à intervalles
réguliers, suivis des paroles séculaires : "Levez-vous, petits freres car l’heure est arrivee".

Informations gÉnÉrales
Classement de Fête: Intérêt Touristique International
Date: Semana Santa

Adresse
León. 24001 León.
Page web: http://www.semanasantaleon.org

Plus d'information
Ayuntamiento de León
Adresse:
Municipalité de León. León.
Teléfono: 987 878 336
Email: turismo@aytoleon.es
Página Web: www.leon.es

Bureau de Tourisme Régional de León
Adresse:
Pza. de Regla, 2. León. 24003 León.
Téléphone: 987 237 082
Fax: 987 273 391
E-mail: oficinadeturismodeleon@jcyl.es
Page web: www.turismocastillayleon.com
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