
 Programme   Programme Inscription 
Samedi 30 Octobre 2010Samedi 30 Octobre 2010Samedi 30 Octobre 2010Samedi 30 Octobre 2010    

-A partir de 17h00: Accueil et installation au Grand 

Séminaire 

-18h00 Pot d’accueil et présentation des partici-

pants au Chapitre 

-19h00 Dîner 

-20h00 Découverte et visite  de la cathédrale Notre 

Dame par le Père GOBILLIARDPère GOBILLIARDPère GOBILLIARDPère GOBILLIARD, Recteur 

Dimanche 31 Octobre 2010Dimanche 31 Octobre 2010Dimanche 31 Octobre 2010Dimanche 31 Octobre 2010    

7h30 à 8h30 Petit Déjeuner 

9h00 à 12h00 Visite de la Chapelle Saint Michel 

d’Aiguilhe par le Père Paul DENIZOTPère Paul DENIZOTPère Paul DENIZOTPère Paul DENIZOT 

12h30 Déjeuner au restaurant  TOURNAYRE dans la 

vieille ville 

15h00 Visite du cloître par Jean Pierre FAYARDJean Pierre FAYARDJean Pierre FAYARDJean Pierre FAYARD 

16h30 Visite de la chapelle des Pénitents par Jean Jean Jean Jean 

RAMOUSSERAMOUSSERAMOUSSERAMOUSSE/ Intronisation de nouveaux confrères 

dans cette même chapelle après la visite. 

19h15 Dîner 

20h30 Conférence-synthèse de JeanJeanJeanJean----Pierre FAYARD Pierre FAYARD Pierre FAYARD Pierre FAYARD 

après les visites de la cathédrale, de la chapelle 

Saint Michel et du cloître  

    

Lundi 1er Novembre 2010Lundi 1er Novembre 2010Lundi 1er Novembre 2010Lundi 1er Novembre 2010    

7h30 à 8h30 Petit déjeuner 

9h00   Assemblée Générale de la Confrérie 

11h00 Participation libre à la messe de Toussaint 

                  (Pèlerins revêtus de leur habit)   

12h30 Déjeuner 

14h00 Deuxième partie d’intronisations (si nécessaire) 

15h30 Découverte de la statue Notre Dame de France 

sur son rocher Corneille 

18h00 Réception des confrères par la Municipalité du 

Puy  

19h15 Dîner 

20h30  Conférence de FrançoisFrançoisFrançoisFrançois----Xavier de VILLEMAGNEXavier de VILLEMAGNEXavier de VILLEMAGNEXavier de VILLEMAGNE 

« Pèlerin d’Orient: De Paris à Jérusalem et Pèlerin d’Oc-

cident: De Paris à Rome » 

Mardi 2 Novembre 2010Mardi 2 Novembre 2010Mardi 2 Novembre 2010Mardi 2 Novembre 2010    

7h30 à 8h30 Petit déjeuner 

9h00 Conférence de notre Confrère JeanJeanJeanJean----Marie SICARD Marie SICARD Marie SICARD Marie SICARD 

sur le thème: « Evolution d’un mythe: Sirènes et centau-

res sur les routes romanes » 

10h00 Visite de la Vieille ville du Puy sous la conduite 

de Jean Pierre FAYARDJean Pierre FAYARDJean Pierre FAYARDJean Pierre FAYARD 

12h30 Déjeuner 

14h30 Fin du chapitre et retour dans les Provinces 

Ce coupon réponse est à découper et  retourner dans les 

meilleurs délais accompagné du chèque d’acompte de 50  

euros par personne à: 

Confrérie Fraternelle des Jacquets de FranceConfrérie Fraternelle des Jacquets de FranceConfrérie Fraternelle des Jacquets de FranceConfrérie Fraternelle des Jacquets de France    

41, Place Charles de Gaulle41, Place Charles de Gaulle41, Place Charles de Gaulle41, Place Charles de Gaulle    

63400 CHAMALIERES63400 CHAMALIERES63400 CHAMALIERES63400 CHAMALIERES    

Les inscriptions seront prises à concurrence des 60 pla-

ces disponibles , selon l’ordre de leur réception. Pour 

nous conformer aux conditions de règlement de nos hô-

tes nous ferons un appel pour le versement d’un deuxiè-

me acompte de 50 euros par personne début septembre 

2010 

Nom et PrénomNom et PrénomNom et PrénomNom et Prénom    

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

 2- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse Complète Adresse Complète Adresse Complète Adresse Complète (Téléphone et courriel) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Nombre de participants:      ____________________________________________ 

Ci-joint un chèque de:          ___________ 

Date et signatureDate et signatureDate et signatureDate et signature: 



 
Confrérie Fraternelle 

des 

Jacquets de France 

Chapitre annuelChapitre annuelChapitre annuelChapitre annuel    

Du 30 Octobre au 2 Novembre 2010 

Le Puy en VelayLe Puy en VelayLe Puy en VelayLe Puy en Velay    

      

La cathédrale Notre Dame de l’Annonciation. Chef 

d’œuvre de l’art roman, elle est  inscrite au patrimoine 

mondiale de l’Unesco. Il s’agit là d’un des plus anciens 

sanctuaires mariaux  d’Europe puisqu’on y vient en pè-

lerinage depuis le Vème siècle. La vierge noire y est vé-

nérée et portée en procession à travers les rues de la 

cité. 

 Le cloître de la cathédrale. Edifié aux XIème et XIIème 

siècle il constitue l’un des plus beaux ensembles roman 

d’Europe. Série remarquable de chapiteaux historiés du 

XIIème siècle . Aménagé dans l’ancienne salle  des 

Etats du Velay, le Trésor d’Art religieux rassemble  des 

ex-voto , des sculptures du XVIIème siècle de P. Vaneau. 

 Saint Michel d’Aiguilhe. Lieu sacré dès la plus haute 

époque, les vestiges d’un dolmen semblent avoir été 

utilisés pour les fondations. Les Romains y ont rendu un 

culte à Mercure. Outre la féerie de sa façade polychro-

me et trilobée (thème de l’Apocalypse de Saint Jean et 

de la Genèse) l’originalité du plan de la chapelle témoi-

gne de l’habileté des bâtisseurs à utiliser adroitement 

le peu de sol disponible. 

Informations GénéralesInformations GénéralesInformations GénéralesInformations Générales    

Le prix du séjour est fixé à 205 euros 205 euros 205 euros 205 euros par personne et 185 185 185 185 

euros euros euros euros par personne pour les membres de la confrérie à jour 

de leur cotisation. Ce prix comprend l’hébergement en cham-

bre  individuelle au Grand Séminaire Saint Georges, les re-

pas (boissons comprises) les prix d’entrée et de visites gui-

dées sur  l’ensemble du programme. 

Le mot du Grand Commandeur 

                    2010201020102010 : année jacquaire !!! Notre confrérie se 
devait de marquer cet événement. Que pouvait-
elle proposer de mieux pour le faire que de choisir 
LE PUY en VELAYLE PUY en VELAYLE PUY en VELAYLE PUY en VELAY pour vivre son sixième Chapitre 
au sein de cette cité mythique qui fut le point de 
départ du premier pèlerin  vers Compostelle en 
951 : l’évêque Godescalc. 
     Il faut dire que la capitale du Velay a de sé-
rieux arguments à faire valoir pour nous attirer à 
elle, nous qui mettons en avant l’importance de la 
démarche spirituelle au sein du long pèlerinage 
qu’est notre vie ! 
     Nous avons les uns et les autres une soif de 
vérité et d’authenticité, en quête pour redécouvrir   
un passé qui  saura peut être nous aider à mieux 
comprendre le présent et ainsi peut être à mieux 
l’accepter… 
        Durant ce Chapitre nous allons nous impré-
gner de  cette ambiance moyenâgeuse qui n’a 
jamais quitté la cité mariale et qui favorise un 
«  retour aux sources » nous permettant ainsi une 
salutaire réflexion  pour entrevoir l’avenir avec  
davantage de confiance. 
      Comprendre c’est déjà mieux aimer !!! 
 

Pierre CATOIREPierre CATOIREPierre CATOIREPierre CATOIRE    

Confrérie Fraternelle des Jacquets de FranceConfrérie Fraternelle des Jacquets de FranceConfrérie Fraternelle des Jacquets de FranceConfrérie Fraternelle des Jacquets de France    

41, place Charles de Gaulle 

63400 CHAMALIERES63400 CHAMALIERES63400 CHAMALIERES63400 CHAMALIERES    

06 72 72 87 91/04 73 36 28 36  

Courriel: confrerie.jacquaire@wanadoo.fr 

Site internet: www.pelerins-compostelle.net 

Le Puy: un retour aux sources... 


