Notre Dame du Laus
CONFRERIE FRATERNELLE
DES
JACQUETS DE FRANCE

Sanctuaire Marial du 17ème siècle, nous y serons reçus dans une
hôtellerie moderne et conviviale. Nous y revivrons, dans un
cadre bucolique, le parcours d’une jeune bergère en voie de
béatification.

+
La Cathédrale Notre Dame d’Embrun

Province de Provence
************
C’est dans la magnifique vallée du Lac de SerrePonçon/Embrun, que notre Province se rassemblera. Les
Confrères éloignés qui voudront nous rejoindre seront les
bienvenus au
Chapitre de Provence

Romano-Gothique, d’influence Lombarde, a été édifiée au
13ème siècle. Elle nous livrera sa grandiose perspective
intérieure, ses vitraux et son trésor.

+
L’abbaye de Boscodon

Édifiée au 12ème siècle et conçue dans le strict respect de l‘art
du trait, elle nous invitera, par la pureté de son architecture, à
retrouver au plus profond de nous ce qui est essentiel .

Du Jeudi 13 Mai au Dimanche 16 Mai 2010

PROGRAMME

Site de Notre Dame du Laus

Jeudi 13 Mai 2010
-à partir de 17 heures, accueil et installation à l’Hôtellerie de
Notre Dame du Laus
-18h: pot d’accueil salle…..Niveau….
-19h: repas en commun au restaurant Notre Dame du Laus
-Soirée: Projection sur le Sanctuaire? Salle….Niveau….

Vendredi 14 Mai 2010

Embrun et le lac

-7h30/8h30: petit-déjeuner sur place
-9h/12h: visite du Château et de la Distillerie de Tallard
-12h30: déjeuner au restaurant « Les Flots bleus » à Savines le
Lac
-15h: visite de la Cathédrale Notre Dame d’Embrun, de son
Trésor et de la Maison des Chanonges
-18h30: Vêpres à la basilique Notre Dame du Laus
-19h15: repas en commun au restaurant de Notre Dame du
Laus

Samedi 15 Mai 2010

Le Château de Tallard

-7h30/8h30: petit-déjeuner sur place
-9h/11h: marche vers le site de Pindreau (45mn),
ou vers le col de l’Ange (2h), suivant les capacités physiques.
-12h15: déjeuner à Notre Dame du Laus ou picnic en forêt à
Boscodon (selon la météo);
-14h30/17h30: visite-conférence de l’Abbaye de Boscodon
avec le Frère Dominicain Jean
19h15: repas en commun à Notre Dame du Laus

Dimanche 15 Mai 2010
-7h30/8h30: petit-déjeuner sur place
-10h30: Messe à la Basilique de Notre Dame du Laus
-12h15: repas en commun à Notre Dame du Laus
-14h: fin du Chapitre

L’Abbaye de Boscodon

Boscodon, un voyage vers le Centre

INSCRIPTIONS
NOMS: 1-………………………-Prénoms…………
2-……………………………………-..................
3-……………………………………-..................
ADRESSES: 1-……………………………………………
2-………………………………… ...................
3-…………………………....… .........…..
COURRIELS: 1-…………………………………………
2-……………………………………………..........
3-………………………………………………..........
Nombre de participants:… x Acompte 50€=….
Ci-joint chèque de ……………€ à l’ordre de
CONFRERIE
FRATERNELLE DES JACQUETS DE FRANCE
Province de Provence
************
Veuillez adresser ce coupon, au plus tôt,
accompagné d’un chèque
d’acompte de 50€ par personne
à
Jacques Sabatié
« Le Régina »
2751, Av. de la résistance
83000-TOULON
Les inscriptions seront prises à concurrence
de + ou - 30 places disponibles, selon
l’ordre de réception. Un 2ème acompte de 50€
sera
réclamé avant Avril 2010,le solde sera réglé sur

place.

Le pèlerin de St Jacques quitte sa maison, chargé d’un sac toujours trop
lourd pour ses frêles épaules.
Il veut élaguer les branches mortes, éliminer
les scories de sa vie antérieure qui, comme le sac, lui causent
des souffrances que seul le chemin et l’éloignement lui feront oublier.
Au fil des jours, des semaines, il apprend à mettre en ordre son sac
et ses pensées. Il conserve les nécessaires vêtures et se sépare
du superflu.
Son esprit, au même rythme, évacue ses turpitudes passées, pour
se consacrer à l’ Essentiel.
Il est parti en homme vulgaire, chargé et asservi,. Il arrivera en homme
purifié, léger et libéré.
Parvenu à St Jacques de Compostelle, il rencontrera sur les parvis
de la Basilique un étranger qui lui ressemble, acteur de sa propre
existence, et prêt pour un nouveau départ.
A Boscodon, immobile cette fois, le pèlerin revivra son chemin
de l’intérieur, habité par la troublante beauté des lieux, car comme
l’écrivait Rabelais « … là où le centre est partout, la circonférence
est nulle part …».
Jacques Sabatié
Commandeur Province de Provence

