Programme
Jeudi 31 Octobre 2013

Programme
Samedi 2 Novembre 2013

Accueil des confrères entre 17h et
18h30
19h 00:Buffet de réception autour des
produits gastronomiques venant de nos provinces et offerts par nos confrères

7h30 - 8h30: Petit Déjeuner
9h00: Visite d’une cave viticole et d’une
fabrique de berlingots
12h00: Déjeuner
14h00: Visite de l’Hôtel Dieu de Carpentras

-20h30 : Projection de vidéos ayant pour
thème « Saint Jacques de Compostelle »

17h00: Intronisations de pèlerins
19h00: Dîner

Vendredi 1er Novembre 2013

20h30: Conférence: « Un pèlerin nommé
Saint Gens »

7h30 - 8h30: Petit Déjeuner

Le baptistère de Vénasque

41, Place Charles de Gaulle
63400 CHAMALIERES
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 septembre
2013.

2- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-_____________________

12h00: Déjeuner

20h30: Conférence « Les Juifs du Pape »

Confrérie Fraternelle des Jacquets de France

1- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10h00 - 12h00: Flânerie au marché
hebdomadaire du centre de Carpentras

19h00: Dîner

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

Nom et Prénom

9h00 – 10h00: Assemblée Générale

14h00: Circuit découverte: la cathédrale
Saint Siffrein et le trésor de la synagogue

Inscription

Dimanche 3 Novembre 2013
7h30 - 9h00 Petit Déjeuner
10h00: Procession jusqu’à la cathédrale
Saint Siffrein suivie de la messe pour les confrères
qui le souhaitent - Temps libre pour les autres
12h00: Déjeuner au restaurant « Côté Ventoux »
14h00: Visite du Baptistère de Vénasque.
17h00: Fin du chapitre

Adresse Complète (Téléphone et courriel)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Nombre de participants:

___________

Ci-joint un chèque de:

___________

Date et signature:

Le mot du Grand Commandeur
Après Arles en 2012 la confrérie a porté
son dévolu une fois encore sur une cité du Sud
pour y vivre son traditionnel Chapitre et nous
nous retrouvons ainsi à Carpentras, une ville modelée par une très ancienne histoire que nous
souhaitons vous faire découvrir et aimer.
Notre Légat du Comtat Venaissin, JeanPhilippe MARTIN s’est dépensé sans compter et
nous a concocté un programme qui devrait satisfaire tout à la fois les passionnés d’histoire et les
amoureux des vieilles pierres. Bien évidemment
nous n’avons pas oublié que nous étions aussi au
sein d’une région viticole et que le berlingot était
une spécialité locale. De ce fait nos journées permettront de faire se côtoyer les plaisirs gustatifs
et l’imprégnation culturelle: n’est ce pas là le juste équilibre?
Quoi qu’il en soit je suis persuadé, qu’aujourd’hui encore, nos retrouvailles seront riches
en émotion et en découverte comme c’est habituellement le cas sur nos beaux chemins de
Compostelle.
Pierre Catoire

Carpentras: une cite au riche passé
La cathédrale Saint Siffrein est classé monument
historique depuis 1840. De style gothique elle fut élevée sur
ordre du pape d’Avignon Benoît XIII sur le site d’une ancienne
cathédrale romane. Son portail principal ouvre sur la place du
palais de justice, ancien palais épiscopal, il date de 1615. La
cathédrale est nantie de 5 chapelles sur le côté sud qui font
face à 6 chapelles côté nord dont chacune mérite la découverte.

Confrérie Fraternelle
des
Jacquets de France

Carpentras possède la plus ancienne synagogue de
France encore en activité. Edifiée par les Juifs comtadins en
1367.Elle est un véritable lieu de vie communautaire. Outre
la salle de prières, elle est dotée d’un « mikvé » (salle d’ablution rituelle), d’une boulangerie destinée à cuire le pain de
shabbat, alors que la cour intérieure servait à l’abattage rituel… Cette découverte suscitera certainement le désir d’en
savoir plus sur les fils de David.
Le Baptistère de Venasque fut construit à l’époque
mérovingienne (Vie siècle) et remanié à plusieurs reprises
jusqu’à l’époque romane. A l’époque l’édifice fut probablement un temple romain consacré à Diane, Vénus ou Mercure.
Sur le plan symbolique ses quatre absides représentent les
bras de la croix mais également les quatre points cardinaux,
les cinq arcs de chaque abside représentent les cinq sens,
quant à la cuve baptismale qui comporte huit côtés, elle
symbolise la résurrection du Christ , le dimanche de Pâques
étant considéré comme le huitième jour de la création.

Confrérie Fraternelle des Jacquets de France

Informations Générales

41, place Charles de Gaulle
63400 CHAMALIERES
06 72 72 87 91/04 73 36 28 36
Courriel: confrerie.jacquaire@wanadoo.fr
Site internet: www.pelerins-compostelle.net

Le prix du séjour est fixé à 220,00€ par personne et
200,00€ par personne pour les membres de la confrérie à
jour de leur cotisation. Ce prix comprend l’hébergement en
chambre à l’Institut de l’Immaculée Conception, les repas
(boissons comprises) les prix d’entrée et de visites guidées
sur l’ensemble du programme.

La

cathédrale Saint Siffrein

Chapitre annuel
Du 31 Octobre au 3 Novembre 2013

Carpentras

