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Letter 'of support- Flemish Commission for UNESCO 

LETTER OF SUPPORT 

I have the honour to inform you that the Flemish Commission for UNESCO (Belgium), upon 
further examination within the commission, wishes to give its full support to the proposai 

Brussels, 
23-09-2008 

"The Procession of the Holy Blood in Bruges" 

submitted by 

The Noble Confraternity of the Holy Blood and the city of Bruges 

For inscription on the Representative List of the Intangible Heritage 
The nomination is attached to this letter. 
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Boudewijngebouw 
Boudewijnlaan 30 
B- 1000 Brussels 

Phone: + 32 2 553 59 00 
Fax:+ 32 2 553 60 37 

Jan De Bisschop, 
Secretary - general 

Mail: jan.debisschop®iv. vlaanderen.be 

Boudewijnlaan 30,1000 Brusse ls • Belgium, Te l +32 2 553 59 oo • Fax +32 2 553 6o 37 • info@vuc.be • www.vuc.be 



UNESCO Intangible Heritage Section 
1, Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
France 

uwkenmerk 

vragen naar 1 e-mail 
Pascal Ennaert 
pascal.ennaert@ vlaanderen. be 

ons kenmerk 
CuV erfgoed/I CE 

telefoonnummer 
02-552 69 33 

Betreft: Letter of Support Flemish Minister of Culture 

Vlaamse Regering 
Vlaams nùnister van Cultuur, J eugd, 

Sport en Brussel 

Arenberggebouw 
Arenbergstraat 7, 1000 BRUSSEL 

Tel. 02-552 69 00- Fax. 02-552 69 01 
E-mail: kabinet.anciaux@ vlaanderen.be 

bijlagen 

datum 
23-9-2008 

the Noble Confraternity of the Holy Blood and the city of Bruges 

LETTER OF SUPPORT 

I have the honour to inform you that, upon further examination within my administration, 

The Flemish Minister of Culture (Belgium) 

WIShes to give its full support to 

The Procession of the Holy Blood in Bruges 

The nomination is attached to this letter. 

Narre and signature 

Bert Anciaux 
Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 

CC: Délégation permanente de la Belgique auprès de l'UNESCO 
Maison de l'UNESCO 
Bureau MS 1.37 
1, Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 

P!aœ and date 
Brussels September 23th, 2008 

www.vlaanderen . be 
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UNESCO Intangible Heritage Section 
1, rue Miollis 

Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69 
jo s. van rillaer@cjsm. v laa nderen. be 

75732 Paris Cedex 15 
France 

uw bericht van 

vragen naar 1 e-mail 
Hans van der Linden 

uw kenmerk 

telefoonnummer 
02 553 69 38 

ons kenmerk bijlagen 
E/HVDL/ICE/UNESC 
0/Rep 

datum 

Hans. vanderlinden@cjsm. vlaanderen. be 

Betreft: Letter of Support Arts and Heritage Agency (Fiemish Community) 

The Noble Confraternity of the Holy Blood and the city of Bruges 

LETTER OF SUPPORT 

I have the honour to inform you that, upon further examination within my agency, 

Name and signature 

Jos Van Rillaer 

Arts and Heritage Agency (Belgium) 

Wishes to give its full support to 

The Procession of the Holy Blood in Bruges 

The nomination is attached to this letter. 

Place and date 
Brussels September 23th, 2008 

Ad ministrateu r-generaal 

www.kunstenenerfgoed. be 



Délégation permanente de la Belgique auprès de l'UNESCO 
Maison de l'UNESCO 
Bureau MS 1.37 
1, Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
France 

uw kenmerk 

vragen naar 1 e-mail 
Pascal Ennaert 
pascal.ennaert@ vlaanderen.be 

ons kenmerk 
Cul/ erfgoed!I CE 

telefoonnummer 
02-552 69 33 

Betreft: Letter of Support Flemish Minister of Culture 

Vlaamse Regering 
Vlaams minis ter van Cultuur, J eugd, 

Sport en Brussel 

Arenberggebouw 
Arenbergstraat 7, 1000 BRUSSEL 

Tel. 02-552 69 00- Fax. 02-552 69 01 
E-mail: kabinet.anciaux@vlaanderen.be 

bijlagen 

datum 
23-9-2008 

the Noble Confraternity of the Holy Blood and the city of Bruges 

LETTER OF SUPPORT 

I have the honour to inform you that, upon further examination within my administration, 

The Flemish Minister of Culture (Belgium) 

Wrshes to give its full support to 

The Procession of the Holy Blood in Bruges 

The nomination is attached to this letter. 

Nam: and signature 

Bert Anciaux 
Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 

CC: UNESCO Intangible Heritage Section 
1, Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 

Plaœ and date 
Brussels September 23th, 2008 

www.vlaanderen.be 



ROGERIUS VANGHELUWE 

MISERATIONE DIV/NA ET SANCTAE SEDIS APOSTOLICAE GRATIA 

EPISCOPUS BRUGENSIS 

Conc.: Procession du Saint-Sang 1 Bruges 

Madame, 
Monsieur, 

Bruges, le 12 septembre 2008 

Unesco 
Patrimoine immatériel 

1 Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 

La procession du Saint-Sang à Bruges est une manifestation qui remonte à la fin 
du 13ème siècle. Cet acte de foi est étroitement lié à l'histoire de la ville. Des 
millions de pèlerins, à travers le monde, ont depuis lors trouvé le chemin vers la 
basilique du Saint-Sang et y ont vénéré le reliquaire renfermant quelques 
gouttes de sang du Christ. Mais aussi que les milliers de Brugeois qui depuis 
1291, première mention de la procession, ont participé et donné forme à cette 
procession est un fait unique. D'année en année, toujours présents, passer le fil 
à la génération suivante. 

Cette procession annuelle possède une force hautement symbolique pour notre 
propre vie. Les scènes qui défilent sont porteuses de moments de joie et de 
souffrance, de doute et de confiance, tout comme les grands moments de 
l'Ancien et du Nouveau Testament que relate cette procession. Nous essayons de 
faire passer un message d'éspoir. Les spectateurs sont invités à un moment de 
réflexion. 

Il y a d'un côté la ferveur et la prière, mais il y a~ssi, et c'est important dans le 
monde d'aujourd'hui, le côté des rencontres entre participants, pèlerins et 
touristes . Les Brugeois qui invitent des membres de leur famille ou des amis à 
venir contempler cette procession. Le côté social est donc aussi très important. 
C'est un moment où la ville tout entière, ses habitants et ses invités se sentent 
en profonde communion humaine. 

C'est pour ces raisons que nous vous demandons d'ajouter sur la liste du 
patrimoine immatériel de l'UNESCO la procession du Saint-Sang, acte de foi 
faisant partie de cet héritage européen. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments les plus respectueux. 

+ Roger Vangheluwe 
Evêque de Bruges 



Paul Breyne 
Door mensen gedreven 

Dear Sir, 
DearMadam, 

Brugge, 
O.Ref.: 

September 16th 2008 
KabGouv 12/22/PB 143 7 

With this letter, I wish to support the nomination of the Procession of the Holy Blood 
of Bruges for inscription on Unesco's Representative List of Intangible Heritage. 

Gouverneur 

As the governor ofWest-Flanders, I participate in the Procession of the Holy blood 
every year; I also take this opportumty to invite guests to experience this ancient social 
rite that is closely connected to Bruges and its medieval history. 

I hope the registration on the Representative List of Intangible Heritage will make the 
Procession of the Holy Blood known to even more people in our province, thus 
ensuring it a prominent future. 

Y ours sincerely 

Paul BREYNE 
Governor of West-Flanders. 

Contact: 
Marianne Algoed 

Burg 3 • B-8000 Brugge • Telefoon 050 40 58 11 • Fax 050 40 58 00 • gouverneur@west-vlaanderen.be 



B R U 
G G E 

stad brugge erfgoedcel 

UNESCO Intangible Heritage Section 
1 Rue Miollis 

WERELDERFGOEDSTAD 

uw kenmer·k 

Contact 

75732 Paris Cedex 15 
France 

611 5 
ons Kenmerk t.rJragen ve rz .nr. 
EGC;Q8iLC'S4.'J7/ 3S 

e-n1a1 

1 1 -09- 2001l 
aatum 
1S-09-200K 

Lotllar Casteleyn 
telefoon 
050/44.50.46 lotharcasteleyn g er·fgoedcelbr·ugge .be 

Dear Sir or Madam, 

With this letter we wish to support the nomination of the Procession of the Holy Blood of 
Bruges for inscription on the Representative List of Intangible Heritage as guarded by 
Unesco. 

As Town Clerk and Burgomaster of Bruges we wish to underline the significance of the 
Procession of the Holy Blood in Bruges' history since the end of the 13th century. Every 
year, this age-old tradition takes place in the heart of the city and melts together with the 
unique medieval setting of Bruges that was acknowledged by Unesco as a World Heritage 
site in 2000. 

Already in the 14th century the procession became a means by which the city council 
radiated the city. Over the centuries, there grew a strong connection between the citizens 
of Bruges and their procession. The participants continue to regard the procession as a 
unique way to express their pride in being inhabitants of Bruges. As such, the procession 
remains deeply rooted in the local community. Generation after generation takes part in 
the procession. 

Many inhabitants of our city regard the Procession of the Holy Blood as Bruges' most 
beautiful day. The City Council makes every effort to ensure that this unique procession 
can take place every year, much to the satisfaction of ali the participants and spectators. 

The City Council hopes the inscription on the Representative List of Intangible Heritage will 
give people from ali over the world the opportunity to learn more about thi unique 
procession. For the Procession itself, the inscription can lead to new intern tional contacts 
with other processions, th us ensuring a prominent future for the P ë:essi of the Holy 
Blood. 

Yours faithfully, 

Konwest 45, b-8000 brugge 1 t +32 50 44 50 46 1 f +32 50 61 63 67 
rnfo.ê'er-fgoedcelbr·ugge. be 1 www .erfgoedcelbnJgge. be 



Brugge 

College of Europe 

Collège d'Europe 

Unesco 
Patrimoine Immatériel 
1 Rue Miollis 

i -
Natolin 

FR- 75732 PARIS CEDEX 

REC- pd/av- 08/143 

Madame, 
Monsieur, 

The Rector 
Le Recteur 

Bruges, le 11 septembre 2008 

Aussi bien la procession du Saint-Sang que le Collège d'Europe sont des institutions brugeoises, 
la procession depuis plus de sept siècles, le Collège depuis plus de cinquante ans. 

Outre l'aspect des études, un des objectifs du Collège est l'intégration des étudiants 
étrangers dans le milieu brugeois. Depuis une dizaine d'années les organisateurs de la 
procession du Saint-Sang peuvent faire appel à huit étudiants pour la cérémonie de clôture 
de cet événement. Chaque étudiant lit dans sa langue maternelle une courte prière et 
donne à cette cérémonie un caractère international, ce qui se justifie par la présence des 
milliers de touristes. Cette intervention d 'ailleurs est fort appréciée du public, qui se sent aussi 
concerné. 

Le caractère international de la ville de Bruges, de la procession et du Collège vont main 
dans la main. 

C'est un bel exemple de l'intégration des étudiants du Collège, qui viennent de toute 
l'Europe, lors de la journée la plus marquante de l'année à Bruges. 

Ceci explique que le Collège d'Europe soutient chaleureusement la proposition de placer la 
procession du Saint-Sang de Bruges sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco. 

Paul Demaret 

1 

Rector's Office/Bureau du Recteur 1 Dijver 11 1 BE-8000 Brugge, Belgium 1 Tel. +32 (0)50 47 7111 1 Fa.x +32 (0)50 47 71 00 
www.coleurope.eu 



Co ne.: Procession du Saint-Sang 1 Bruges 

Madame, 
Monsieur, 

Brugge, le 15 septembre 2008 

Unesco 
Patrimoine immatériel 

1 Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 

La procession du Saint-Sang à Bruges est un jour de liesse où toute la population 
participe. Pas uniquement des Brugeois de naissance, mais depuis quelques années 
aussi quelques personnes venant d'autres lieux, et parfois de tres loin. 

Il s'agit de personnes qui, pour une raison ou l'autre, on quitté leur pays d'origine 
et sont venus en Belgique, et plus particulièrement à Bruges, pour y refaire leur 
vie. Ces gens venus de régions d'Afrique ou du proche Orient se sont intégrés à la 
vie Brugeoise. La procession du Saint-Sang fait partie de la ville et des ses 
habitants. Le fait de pouvoir y participer, ils se sentent vraiment intégrés parmi 
les habitants. 
La procession est donc un élément d'intégrité entre Brugeois et 'nouveaux 
Brugeois', un pont entre divers peuples. 

C'est pour cela que nous soutenons la demande afin que la procession du Saint
Sang de Bruges soit mise sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. 

Marnix Neirinck 

/ 



LYCEUM HEMELSDAELE 

Concerne : Procession du Saint-Sang/ Bruges 

Madame, 
Monsieur, 

Brugge, 09 september 2008 

Unesco 
Patrimoine Immatériel 

1 Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 

Notre Lycée, 'Hemelsdaele', est depuis des décennies fortement lié à la procession du 
Saint-Sang, et nous en sommes très fier. 
Chaque année une quarantaine de filles et garçons, des diverses classes des humanités 
sont assez motivés pour participer à cette tradition séculaire. 
C'est la camaraderie qui joue un grand rôle, mais aussi le fait qu'ils collaborent à une 
tradition de leur ville, même que pour quelques heures, fait que les élèves sont toujours 
très enthousiaste. 
Propre aux jeunes, il y a le plaisir de 'sortir' ensemble. Mais tout le monde le dira une 
fois que la procession sort, il y a une discipline impressionnante, ils jouent leur rôle 
comme le régisseur et autres responsables on demandé. 
Après c'est à nouveau la fête, les élèves se retrouvent aux attractions de la foire ou dans 
les cafés du coin. Tradition, discipline et ensuite les rigolades, cela aussi c'est la 
procession du Saint-Sang. 
Notre Lycée soutient vivement la demande d'inscrire la procession du Saint-Sang sur la 
liste du patrimoine immatériel de l'Unesco. 
Croyez, Madame, Monsieur, en nos sentiments les plus respectueux . 

...... ~ 
Katelijn Werbr6ûck 
Di recteljr ......-

Lyceum Hemelsdaele, Wapenmakersstraat 14, 8000 Brugge, Tel. 050 33 15 43, Fax 050 34 25 42 
humaniora@hemelsdaele. be, www. hemelsdaele. be 

vzw Hemelsdaele - St.-Leo, Potterierei 11, 8000 Brugge, Tel. 050 44 59 33 



SfNT•LEOCGLLEGE 

vzw Hemelsdaele - Sint-'Leo 
Potterierei 11 
8000 Brugge 

SINT·LEOCOLLEGE 
Potterierei 11 
8000 Brugge 
Tel. 050 44 59 33 
Fax 050 44 59 39 

Basisschool 
Tel. .050 44 59 31 
basisschool@sint-leocollege.be 

lnternaat 
Tel. 050 44 59 32 
info@internen.be 
www.internen.be 

Secundair 
Tel. 050 44 59 33 
info@sint-leocollege.be 
www.sint-leocollege.be 

Concerne : Procession du Saint-Sang à Bruges 

Madame, 
Monsieur, 

Brugge, 10 september 2008 

Unesco 
Patrimoine Immatériel 

1 Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 

Notre collège, le 'Sint-Leocollege', est depuis des décennies fortement lié à la procession 
du Saint-Sang, et nous en sommes très fier. 
Chaque année quelques 70 élèves, garçons et filles, des diverses classes des humanités 
sont assez motivés pour participer à cette tradition séculaire. 
Outre le groupe du peloton romain (39 jeunes gens), qui fait toujours grande impression 
auprès du public, d'autres élèves se retrouvent dans divers groupes. C'est la 
camaraderie qui joue un grand rôle, mais aussi le fait qu'ils collaborent à une tradition 
de leur ville, même que pour quelques heures, fait que les élèves sont toujours très 
enthousiaste. 
Propre aux jeunes, il y a le plaisir de 'sortir' ensemble. Mais tout le monde le dira une 
fois que la procession sort, il y a une discipline impressionnante, ils jouent leur rôle 
comme le régisseur et autres responsables on demandé. 
Après c'est à nouveau la fête, les élèves se retrouvent aux attractions de la foire ou dans 
les cafés du coin. Tradition, discipline et ensuite les rigolades, cela aussi c'est la 
procession du Saint-Sang. 
Notre collège soutient vivement la demande d'inscrire la procession du Saint-Sang sur la 
liste du patrimoine immatériel de l'Unesco. 
Croyez, Madame, Monsieur, en nos sentiments les plus respectueux. 

1 



Sint--Lodewijkscollege 
'CsœrucQJ1J'Cs1Jœ œm 'Cs®®fu®DDD~'Cs 

Brugge, 10 september 2008 

Unesco 
Patrimoine Immatériel 
1 Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 

Concerne : Procession du Saint-Sang à Bruges 

Madame, 
Monsieur, 

Notre Lycée, 'Sint-Lodewijkscollege', est depuis des décennies fortement lié à la procession du Saint
Sang, et nous en sommes très fier. 
Chaque année une quarantaine de garçons et filles, des diverses classes des humanités sont assez 
motivés pour participer à cette tradition séculaire. 

C'est la camaraderie qui joue un grand rôle, mais aussi le fait qu'ils collaborent à une tradition de leur 
ville, même que pour quelques heures, fait que les élèves sont toujours très enthousiaste. 
Propre aux jeunes, il y a le plaisir de 'sortir' ensemble. Mais tout le monde le dira une fois que la 
procession sort, il y a une discipline impressionnante, ils jouent leur rôle comme le régisseur et autres 
responsables on demandé. 

Après c'est à nouveau la fête, les élèves se retrouvent aux attractions de la foire ou dans les cafés du 
coin. Tradition, discipline et ensuite les rigolades, cela aussi c'est la procession du Saint-Sang . 
Notre collège soutient vivement la demande d'inscrire la procession du Saint-Sang sur la liste du 
patrimoine immatériel de l'Unesco. 

Croyez, Madame, Monsieur, en nos sentiments les plus respectueux. 

Tel. + 32 (0) 50 40 68 40 
Fax + 32 (0) 50 40 68 50 

vzw Sint-lodewijk Brugge 
Magdalenastraat 30, B-8200 Brugge 
Onder. nr.: 4119335156 

e-mail: hu man iora@si nt-lodewijksco liege. be 
website : www.sint-lodewijkscollege.be 

lnstellingsnummer: 
Sint-lodewijkscollege: 123802 

Sint-lodewijkscollege - 1°graad: 123811 



Concerne : Procession du Saint-Sang à Bruges 

Madame, 
Monsieur, 

Brugge, 13 september 2008 

Unesco 
Patrimoine Immatériel 

1 Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 

Notre groupe, l'entrée du Christ à jérusalem, est probablement l'un des groupes les plus 
populaires de la procession du Saint-Sang de Bruges, mais aussi très impressionnant 
avec ses trompettes thébaines, son chant, ses palmes (venues spécialement d'Italie). Le 
groupe se compose d'individuels et de familles un total de 120 personnes, de 3-4 ans 
jusqu'à 78 ans. A noter que 80% revient chaque année, ce qui fait que nous avons dans 
notre groupe des participants ayant 10, 25, 50 ans et plus de participation. Dans ce 
groupe tout le monde se connaît, au fait nous formons une grande famille. Les deux 
répétitions précédant la procession sont l'objet de retrouvailles chaleureuses. 
Mais le moment que personnes parmi nous voudraient manquer pour tout l'argent au 
monde, c'est lorsque notre groupe sort du beurshalle et entame le premier chant. Les 
rigolades se changent en discipline, tous prennent leur rôle au sérieux. L'émotion que 
nous ressentons tous est quelque chose de magique et d'indescriptible. 
Après la procession tous ceux qui veulent se retrouvent autour d'une table (plusieurs 
tables !) dans un restaurant de la ville pour ressortir les souvenirs. 
Vraiment ça aussi cela fait partie de la procession, du plus beau jour de Bruges. 
Par ces quelques lignes nous vous demandons d'inscrire notre procession du Saint-Sang 
sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco. 
Sincères salutations, 

Guido Gezellelaan 45/3 
8000 Brugge 



Heverlee, le 9 septembre 2008 

Unesco 
Patrimoine immatériel 

1 Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 

Concerne: Procession du Saint-Sang à Bruges (Belgique) 

Madame, 
Monsieur, 

En tant qu' anciens Brugeois nous tenons à revenir chaque année à Bruges, lors de 
la Procession du Saint-Sang, non comme spectateurs mais comme participants. En 
effet, cela représente pour nous un réel retour aux sources car à l'occasion de cet 
événement faisant partie intégrante du folklore de la ville, nous nous sentons renouer 
avec nos racines et avec notre enfance. 

C'est ainsi que depuis plusieurs années, un groupe d'une trentaine d'anciens 
Brugeois recrutés dans le monde entier, depuis les Pays-Bas jusqu'en Costa Rica 
(pour des raisons professionnelles ou matrimoniales, la plupart d'entre nous ont 
quitté Bruges pour s'installer dans d'autres régions de Belgique ou du monde), se 
réunit pour participer à la reconstitution de la scène Jésus amené devant Pilate en 
figurant une partie de la foule exigeant la crucifixion du Christ. 

Cette journée est tant pour nous que pour tous les participants de la Procession 
synonyme de fête. En effet, chacun attend cet événement avec impatience car c'est 
entre autres l'occasion de retrouvailles annuelles avec les autres figurants. Après un 
déjeuner partagé ensemble, le temps d'enfiler notre déguisement et de nous faire 
grimer, la Procession avec son impressionnante parade de figurants peut 
commencer. C'est donc non sans grande fierté que nous poursuivons cette tradition 
brugeoise séculaire qui crée un sentiment d'union entre les (ex-) Brugeois et leur 
ville. 

Par consequent, au nom de tous les (anciens) Brugeois, nous aimerions vous 
adresser la requête suivante: ajouter la procession du Saint-Sang, événement 
folklorique qui symbolise l'identité brugeoise par excellence, sur la liste du patrimoine 
immatériel de l'UNESCO. 

Vous remerciant d'avance pour l'attention particulière que vous voudrez bien vouloir 
consacrer à notre demande, nous vous prions d'agréer nos plus sincères salutations. 

F. Cnopslaan 19-3001 Heverlee 



Conc.: Procession du Saint-Sang 1 Bruges 

Madame, 
Monsieur, 

Brugge, 12 septembre 2008 

Unesco 
Patrimoine immatériel 

1 Rue Miollis 
7 5732 Paris Cedex 

Nous sommes Brugeois et nous nous sentons extrêmement attachés à la procession 
du Saint-Sang de notre ville. Cette procession remonte à la fin du 13ème siècle et 
fait partie intégrante de l'histoire de Bruges. 

A partir de Pâques, le compte à rebours commence, quelques semaines plus tard 
l'on se retrouve à la répétition, essayage de son costume, retrouver les autres 
participants. Les jours précédant la procession l'on sent que Bruges va vivre son plus 
beau jour: les tribunes sont montées, les bannières pendent dans les rues, la veille au 
soir le gros bourdon du beffroi annonce le grand jour. 
L'effervésence le jour même dans la ville est palpable dès le matin: les bancs et 
chaises sont placés le long du parcours, présence de la police et divers services 
communaux, des pèlerins à la basilique, de nombreux toursites sont déjà dans la ville 
ou arrivent, le drapeau brugeois i;Jotte en haut du beffroi. A 1Oh30 toutes les cloches 
de la ville commencent à sonner lorsque la relique sort de la basilique. 

Nous participons à la procession depuis plusieurs années, moi-même comme chef 
de groupe "Jesus parmi les enfants", un groupe de quelques 120 personnes (dont 
quelques 80 enfants), mon époux dans le groupe "Joseph chez le Pharaon". Pour 
nous, participer à ce haut-lieu Brugeois est une évidence même, cela fait partie de 
nos racines, de notre culture. 
C'est pour cela que nous vous demandons que la procession du Saint-Sang de 
Bruges soit mise sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les plus respectueux, 

Diane et Willy Vandevoorde 

Leopold l-Ia an 1 02 
8000 Brugge 



Conc.: Procession du Saint-Sang 1 Bruges 

Madame, 
Monsieur, 

Brugge, 10 septembre 2008 

Unesco 
Patrimoine immatériel 

1 Rue Miollis 
75732 Paris Cedex 

Comme Brugeois nous nous sentons extrèmement liés à la procession du 
Saint-Sang, qui fait partie intégrante de l'histoire de la ville, et cela depuis 
plus de sept siècles. 
Une fois Pâques, le compte à rebours commence, se retrouver à la 
répétition, essayer son costume, retrouver les autres participants. Les 
jours précédant la procession l'on sent que Bruges va vivre son plus beau 
jour: les tribunes sont montées, les bannières pendent aux travers des 
rues, la veille au soir le signal est donné par le gros bourdon du beffroi 
annoncant le grand jour, depuis des jours l'on suit de près la météo. 
L'effervésence le jour même dans la ville est palpable dès le matin, les 
éboueurs sillonent les rues, les bancs et chaises sont placés le long du 
parcours, le drapeau brugeois vlotte en haut du beffroi. A 10h30 toutes 
les cloches de la ville commencent à sonner, le moment tant attendu est 
arrivé, la relique sort de la basilique. 
Nous participons à la procession depuis plusieurs années en famille avec 
nos enfants. C'est simple, pour nous la procession est déjà inscrite le 
premier janvier dans notre agenda, pour rien au monde on voudrait rater 
cela. Y participer est une évidence tout simplement, cela fait partie de 
nos racines, de notre culture. 
C'est pour cela que nous soutenons la demande afin que la procession du 
Saint-Sang de Bruges soit mise sur la liste du patrimoine immatériel de 
l'UNESCO. 

Jan Anseeuw et Christel Deslyper 
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Concerne: Bruges- Procession du Saint-Sang 

Madame, 

Monsieur, 

Bruges, 13 septembre 2008 

Unesco 

Patrimoine Immatériel 

1 Rue Miollis 

75732 Paris Cedex 

La procession du Saint-Sang est organisée par la Confrérie du Saint-Sang. Pour 

cela elle a désigné depuis 1998 une équipe de travail qui se charge de la mise en 

place de cette tradition Brugeoise. Pour le bon fonctionnement, cette équipe -

une fois septembre - se retrouve chaque mois jusqu'à Pâques. L'équipe se 

compose du coordinateur, du régisseur, du scénariste, de la personne s'occupant 

du recrutement (surtout dans les écoles), de la chorégraphe et d'un secrétaire. 

Présent aussi un ou deux membres de la Confrérie. 

Ensemble nous évaluons d'abord la procession de l'année écoulée, qu'est ce qui 

était bien, qu'est ce qui l'était moins, les dialogues étaient-ils compris par le 

public, divers aspects sont passés au peigne fin (sécurité, publicité, timing, 

financement, aide logistique de la ville de Bruges, parcours, ... ). 

Ensemble nous regardons, selon les budgets disponibles, si des nouveautés sont 

envisageables: nouveaux costumes/chars, adaptation, programme... Pour les 

costumes/chars des projets dessinés sont soumis au comité, les nouveaux 

dialogues sont élaborés par le scénariste,... Bref tout le côté pratique de la 

procession est analysé par ce comité de travail. 

Notre but est d'amélioré chaque anné e, de faire passer le message de foi aussi 

bien aux 1.700 participants qu'au public international de 30-45.000 personnes. 

Mais en même temps nous devons préparer l'avenir pour la génération suivante. A 

travers les siècles des gens étaient toujours présent pour continuer cette 

chaine et relever les défis. La procession tout en étant un acte de foi et aussi 



un évènement social où participe toute la ville de Bruges et ses habitants. Il est 

donc indispensable que ces deux éléments continuent à être les piliers de cette 

procession. Ajouter la procession du Saint-Sang à la liste du patrimoine 

immatériel de l'Unesco n'est pas seulement une reconnaissance envers les 

générations qui ont« fait» la procession, en même temps c'est garantir l'avenir 

de cet événement Brugeois. 

Nous vous serions reconnaissant, Madame, Monsieur, d'une décision dans ce sens. 

Benoit Kervyn 

Coordinateur 

Jan-Frans Verhaeghe 

Recrutement 

Tony Willems 

Régisseur 

Olivia Geerolf 

Chorégraphe 

Peter Benoitlaan 17 - 8200 Brugge 

Koen Seynaeve 

Scénariste 

Guido Baelde 

Secrétaire 


