
  
 

 

 

ROUEN – FÊTE PATRONALE SAINT FIACRE ET 

SES JOURNÉES D’ENTRAIDE  

4 jours de mobilisation pour récolter des dons 
du 24 au 27 septembre 2022 

 
 

14 septembre 2022 
 
 
 

La confrérie Saint-Fiacre de Rouen se mobilise pendant 4 jours lors de sa traditionnelle fête patronale Saint 
Fiacre et ses journées d’entraide des 24, 25, 26 et 27 septembre 2022 afin de récolter des dons en faveur du 
monde agricole et horticole en grande détresse morale et financière.  

 
Les membres de la Confrérie Saint Fiacre de 
Rouen auront à cœur de perpétuer 
traditionnellement le rayonnement des valeurs 
chrétiennes inspirées de leur saint patron en 
honorant les fruits, les légumes et les fleurs, 
produits de la terre et du travail des hommes. 
 
Mécènes, horticulteurs, producteurs et éleveurs 
locaux s’associeront à la Confrérie afin que les 
visiteurs puissent admirer la canopée verdoyante 
et les décors comparables à des mosaïques de 
couleurs durant les deux journées de visite et 
d’exposition. 
  
Ils découvriront également l’exceptionnelle 
collection des trente-cinq planches illustrées et coloriées des plantes potagères provenant de l’Album 
Vilmorin édité à la fin du XIXème siècle. Ce sera l’occasion d’allier avec des enfants du secteur des activités 
et des ateliers ludiques et pédagogiques alliant la découverte du monde végétal et animal.  
 
Pour Vincent Lecointre, Président de la Confrérie Saint-Fiacre de Rouen : « Fidèles à leur engagement de se 
mobiliser pour accompagner et aider humainement et financièrement les maraîchers, horticulteurs et 
exploitants agricoles en détresse, il sera proposé à la vente des objets de décoration (confectionnés 
spécialement par des bénévoles de la Confrérie) ainsi que des produits de la gastronomie du terroir.  Comme 
l’année dernière, tous les fruits et les légumes constituant les décors seront vendus à prix réduit afin d’abonder 
une cagnotte de solidarité au profit des œuvres caritatives de la Confrérie. Une Vente de plantes de haie, 
arbustes, topiaires et vivaces a également lieu. Ces quatre dernières années, plus de 27 000 € d’aides 
financières ont été distribués à une quinzaine de familles afin de leur redonner confiance, espoir et les 
encourager à poursuivre leur activité professionnelle.  Nous ne pouvons pas rester indifférents à l’égard de 
cette détresse, conduisant parfois à des tragédies humaines. Nous espérons cette année une forte mobilisation 
durant ces 4 jours. » 
 



 
 
Le lieu et les dates à retenir sont les suivants : 
 
 
Samedi 24 septembre :  8H-20H Visite gratuite de l’exposition de fruits et légumes et de matériel 

horticole ancien (église Saint Gervais à Rouen) 
 
Dimanche 25 septembre :  11H messe célébrée par Monsieur l’Abbé Geoffroy de La Tousche avec 

procession solennelle, bénédiction et vente du Pain bénit en l’église Saint 
Gervais de Rouen 

                      14H-20H Visite gratuite de l’exposition de fruits et légumes 
 
Lundi 26 et Mardi 27 septembre :  Grande vente de solidarité de fruits et de légumes à prix réduit 
         Vente de plantes de haie, arbustes, topiaires et vivaces  
         8H-20H (sans interruption - église Saint Gervais de Rouen) 

 
 
Contacts presse & relations donateurs 

Vincent Lecointre 06 85 47 63 59 
François Paquin 06 03 25 06 18 

 

 

 
À propos de la Confrérie Saint-Fiacre de Rouen : 

 

La Confrérie Saint-Fiacre de Rouen, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet 
d’une part, de promouvoir auprès d’un large public, la connaissance de l’art du jardinage, de 
l’horticulture, du maraîchage, de la silviculture, leurs activités annexes et conjointes et d’autre 
part, de mettre en œuvre des actions de solidarité et d’entraide en faveur de personnes de tous 
âges fragilisés par la vie, le handicap, les difficultés financières et morales. 

 

La confrérie Saint-Fiacre est précurseur en France par l’aide apportée aux nouvelles pauvretés en 
monde rural et notamment aux agriculteurs et horticulteurs en très grande détresse morale et 
financière. 

 

          Confreriesaintfiacre.org 

 @confreriesaintfiacre 
 
contact@confreriesaintfiacre.org 
 
 

Nos partenaires de la Fête de la Saint-Fiacre et ses journées d’entraide : 

                              

                     
 
 
 

 

https://www.confreriesaintfiacre.org/
https://www.facebook.com/confreriesaintfiacre/

