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Semaine Sainte de Zamora

Pâques, qui remonte au XIIIe siècle, est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses d'Espagne. Déclarée d'intérêt
touristique international en 1986. En 2015, la Junta de Castilla y León, sous la supervision du ministère de la Culture du
gouvernement espagnol, l'a déclarée site d'intérêt culturel, ce qui en fait la première semaine sainte d'Espagne à afficher cette
déclaration. Zamora est la seule ville d'Espagne qui possède un musée de la Semaine Sainte, digne de contemplation, dans lequel
la plupart des étapes qui défilent à Pâques sont conservées.
Cette semaine sainte a été préservée pendant des siècles, définie par l'austérité, le silence et la prière. L'antiquité de ses confréries
est enrichie par la qualité de ses sculptures, qui peuvent être vues dans le Musée de la Semaine Sainte, qui présente 37 œuvres
de passion, mettant en évidence le sculpteur le plus prolifique, Ramón Álvarez.
Celui qui vit cette Pâques sera surpris par le sentiment, la foi et les contrastes de la célébration. Le défilé des Confréries
Pénitentielles la nuit et tôt le matin, accompagné de centaines de frères pieds nus dans un silence absolu. Cela contraste avec
la luminosité des processions diurnes, avec des images précieuses tout aussi dramatiques et émouvantes. Il y a de nombreux
moments essentiels tels que le chant de "Jérusalem, Jérusalem" le lundi saint; le Serment du Silence, sur la Plaza de la Catedral,
tard dans la nuit du Mercredi Saint; la procession nocturne palpitante des Capas Pardas le mercredi saint et celle du Christ couché
avec le chant écrasant du Miserere, sur la Plaza de Viriato, qui vous met les cheveux debout; le départ des "Five of Cups" à 5h
le vendredi saint et la joie de la rencontre à 12h le dimanche de Pâques.
Il conserve d'anciennes coutumes, traditions et personnages, tels que "El Barandales" et "El Merlú". La procession du silence
et la prestation de serment. Une semaine sainte pleine de moments musicaux uniques et de silence ... ce silence choquant qui
communique tout. Une semaine sainte riche en histoire, culture, patrimoine et foi.

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

Adresse
Plaza Sta. María Nueva (Junta pro Semana Santa). Zamora. 49001 Zamora.
Téléphone: 980 536 072
E-mail: juntapro@semanasantadezamora.com
Page web: http://www.semanasantadezamora.com

Plus d'information
Bureau de Tourisme de Zamora
Adresse:
Plaza Arias Gonzalo, 6. Zamora. 49001 Zamora.
Téléphone: 980 533 694
Fax: 980 533 694
E-mail: oficinaturismo@zamora.es
Page web: https://turismo-zamora.com/

Bureau de Tourisme Régional de Zamora
Adresse:
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Avda. Principe de Asturias, 1. Zamora. 49012 Zamora.
Téléphone: 980 531 845
E-mail: oficinadeturismodezamora@jcyl.es
Page web: www.turismocastillayleon.com
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