Programme

Programme

Inscription
Ce coupon réponse est à découper et à retourner dans
les meilleurs délais accompagné du chèque d’acompte
de 50 euros par personne à:

Samedi 28 Octobre 2017

Lundi 30 Octobre 2017

-A partir de 17h00: Accueil et installation à la Mai-

7h30 à 8h30 Petit déjeuner

son Diocésaine de Saintes

-9h00 Découverte de la Saintes médiévale

-18h00 Pot d’accueil et présentation des participants au Chapitre

41, Place Charles de Gaulle

-19h00 Dîner

-La basilique funéraire de Saint Eutrope (XIe) classée
au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO au titre des
« Chemins de Compostelle »

-20h00 Echange de vue sur les Chemins de Compostelle et sur les pérégrinations et expériences de
chacun des participants.

-L’Abbaye aux dames est un des joyaux de l’art roman
saintongeais. De la salle capitulaire aux cellules des
moniales, on découvrira les bâtiments conventuels.

Dimanche 29 Octobre 2017

-La cathédrale Saint Pierre, vaste édifice gothique, édifié à la place d’une église romane, s’ouvre sur un magnifique portail de style flamboyant.

Les inscriptions seront prises à concurrence des places
disponibles , selon l’ordre de leur réception. Pour nous
conformer aux conditions de règlement de nos hôtes
nous ferons un appel pour le versement d’un deuxième
acompte de 50 euros par personne début juin 2017

7h30 à 8h30 Petit Déjeuner

Le déjeuner sera pris à l’extérieur

Matinée libre permettant aux confrères qui le désirent d’assister à l’office religieux.

20h30 Conférence donnée par notre guide Jean-Pierre
VERRON sur le thème: « Les guerres de religion en Aunis Saintonge et leurs conséquences. »

12h30 Déjeuner à la Maison Diocésaine
14h00—18h30 Découverte de la Saintes galloromaine:
-implantation de la ville; sa structure géologique….
-création sous la gaulle celtique puis romaine
-Arc de Germanicus élevé en 18-19 après J-C
-l’Amphithéâtre gallo-romain (1er siècle) construit en
40-50 après J-C.
19h15 Dîner à la Maison Diocésaine
20h30 Présentation de l’Association Saintaise des
Chemins de Saint Jacques de la Charente-Maritime.

Confraternité des Pèlerins de Compostelle

63400 CHAMALIERES

Nom et Prénom
1- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-_____________________

Mardi 31 Octobre 2017

Adresse Complète (Téléphone et courriel)

7h30 à 8h30 Petit déjeuner

_______________________________________

- 9h00 Découverte de la Saintes des XVIII, XIXe siècle
et contemporaine qui nous mènera en centre-ville
avec l’échevinage, le couvent des jacobins, le palais de
justice, le présidial

_______________________________________

Nombre de participants:

___________

12h30 Déjeuner à la Maison Diocésaine14h30 Fin de
la session et retour dans les Provinces

Ci-joint un chèque de:

___________

Nota: Tout le programme proposé sera respecté mais les horaires pourront
être modifiés, le cas échéant, pour prendre en compte le nombre de confrères désireux d’être intronisés dans le cadre de ces journées.

_______________________________________

Date et signature:

Le mot du Grand Commandeur
Ce chapitre 2017 est intitulé « En trace directe
vers Saintes » en hommage à la grande voie romaine Agrippa qui partait de Lyon pour aboutir à
Saintes et rejoindre l’Atlantique. Cette voie, construite par Marcus Agrippa entre l’an 63 et 12 de
notre ère passe par l’Auvergne et notamment
par Chamalières notre ville fondatrice.
Sensible au symbolisme il n’en fallait pas plus
pour nous faire rêver à des siècles d’histoire et
considérer que les pas de notre « pèlerinage »
d’aujourd’hui s’effectue sur cette belle ligne droite propre aux voies romaines qui n’empruntaient
pas des chemins détournés propre à l’égarement!
Notre confraternité et ses adhérents pérégrinent
ainsi en pensée et en toute quiétude sur ce beau
chemin millénaire avant l’afflux massif des pèlerins du Moyen Âge et comprendre ainsi l’évolution
de l’histoire…
Le hasard n’existant pas , le choix de découvrir
SAINTES était sans doute lié à un cheminement
fondateur d’abord inconscient avant qu’il n’apparaisse au grand jour aux yeux de ses organisateurs.
Marchons ensemble, Chers confrères et amis,
car apprendre, comprendre et aimer font partie
de ce que doit être un vrai pèlerinage et, comme
la si bien spécifié Henri VINCENOT: « On ne peut
asservir l’homme qui marche ».
Pierre CATOIRE
Confraternité des pèlerins de Compostelle
41, place Charles de Gaulle 63400 CHAMALIERES
06 72 72 87 91—Mail: confraternitejacquaire@gmail.com
site internet: www.pelerins-compostelle.com

Nos visites et découvertes
La découverte de Saintes, étape majeure pour les pèlerins
en cheminement sur la Via Turonensis nous permettra de
mettre en valeur trois époques bien distinctes puisque cette
belle cité des Charentes Maritimes nous offre à la fois ses
empreintes historiques gallo-romaines , son vécu médiéval et
son évolution durant les XVIIIe et XIXe siècle pour aboutir à
l’époque contemporaine…. C’est dire la richesse de cette
terre qu’ont pu enjamber en son temps des milliers de pèlerins dont la tradition reste très vivace aujourd'hui.

Confraternité
des
Pèlerins de Compostelle

Jean-Pierre VERRON, notre guide durant ces trois journées,
nous permettra de mettre en exergue toutes ces richesses
avec un retour salutaire sur un lointain passé qui marque
encore de nos jours d’une manière indélébile le vécu des
saintais.

L’abbaye aux Dames

La crypte romane

La basilique St Eutrope

L’amphitéâtre romain

Informations Générales
Le prix du séjour est fixé à 220euros par personne et 200
euros par personne pour les membres de la confraternité à
jour de leur cotisation. Ce prix comprend l’hébergement en
chambre à la Maison diocésaine de Saintes, les repas
(boissons comprises) les prix d’entrée et de visites guidées
sur l’ensemble du programme.

L’arc de Germacinus

« EN TRACE DIRECTE VERS SAINTES »
Du 28 au 31 Octobre 2017
Maison Diocésaine
80, cours Genêt 17100 SAINTES

