Confrérie Fraternelle des Jacquets de France
Province d’Alsace
Week-end pascal à Vézelay
du 6 au 9 avril 2012

Avec le chant de l’Exsultet, dans la pleine lumière du feu
nouveau, s’ouvre la plus sainte des nuits, la nuit au centre du
temps et de toutes choses : Pâques. Là, tout aboutit et tout
commence : la semaine sainte et l’octave, le Carême et les
cinquante jours qui mènent à la fête de Pentecôte. Là, en cette
heure, en cette nuit, celle du grand passage du Christ de la
mort à la vie, tout reçoit son sens ultime. La joie nous est
donnée en plénitude pour que nous puissions la recevoir et
célébrer Pâques !
Vivre et partager la vigile pascale à Vézelay reste pour tous
ceux qui connaissent ce moment inoubliable celui de la victoire
de la Vie sur la mort, l’événement essentiel de l’année. Laissezvous vous immerger dans la magie de cette liturgie pour mieux
goûter la grâce de cette fête.
La Province Alsace vous invite à partager cette grâce pascale en participant au week-end consacré principalement
à la visite ésotérique de la basilique Marie Madeleine. Cette découverte consiste en une pérégrination dans le
narthex, sorte de cabinet de réflexion pour catéchumènes, suivi de trois voyages symboliques qui nous conduisent
progressivement vers le Centre, lieu de la rencontre. Ce circuit est parfaitement balisé par 99 chapiteaux que nous
allons décrypter l’un après l’autre, d’abord sur des diapositives projetées puis sur place dans la basilique. Ce weekend se déroulera selon le programme suivant:
Vendredi 6 avril

en fin de matinée : arrivée au gîte « Du Moulin de Vézelay » http://www.gite-

vezelay.fr/
Déjeuner en commun
Après midi : visite commentée du narthex sur écran puis in situ.
Dîner en commun puis veillée à définir.
Samedi 7 avril

Petit déjeuner sur place
Visite commenté de la basilique (1er voyage) sur écran puis in situ.
Déjeuner en commun
Après midi Visite commenté de la basilique (2ème voyage) puis visite de la chapelle de la
Cordelle (12° s)
Dîner en commun
Participation à la vigile pascale pour ceux qui le désirent.

Dimanche 8 Avril

Petit déjeuner sur place

Pâques

Participation à la messe solennelle de Pâques pour ceux qui le désirent.
Repas pascal au restaurant « La dent creuse » Vézelay
Après midi Visite commenté de la basilique (3ème voyage)

Dîner en commun puis veillée à définir.
Lundi 9 avril

Petit déjeuner en commun
Visite du château de Bazoche 12°s. demeure du Maréchal de Vauban
(http://www.chateau-bazoches.com/accueil.htm)
Puis fin du week-end et retour dans les Provinces.

Organisation

1 Hébergement :

Nous seront logés au gîte « du moulin de Vézelay » http://www.gite-vezelay.fr/.
L’hébergement se fera en dortoir (10, 4 et 3 lits). Le nombre de participants est limité à 17.

2 Repas

Les repas pris en commun seront également préparés en commun selon une organisation
qui mettra chacun à contribution et qui sera définie entre les participants. Le repas pascal
du dimanche se déroulera dans un restaurant de Vézelay.

3 Prix

Le prix du week-end est fixé à 185 € par personne. Ce prix estimatif comprend
l’hébergement en dortoir pour les trois nuitées (*), ainsi que tous les repas (boissons
comprises) et petits déjeuner, sauf le repas de dimanche midi au restaurant, qui sera réglé
sur place. Est inclus également dans ce prix la visite du château de Bazoche.
(*) Les draps ne sont pas fournis, prévoir draps ou sac de couchage.

4 Programme

Une documentation détaillée sera remise aux inscrits vers le 15 mars 2012.

5 Réservation

Pour pouvoir participer à ce week-end il faut s’inscrire avant le 15 janvier en cliquant sur :
http://www.doodle.com/xnccc4gtsfcydsz9
Puis confirmer sa réservation en retournant le coupon ci-dessous à l’adresse suivante :
Catherine & Gilbert BUECHER 3 rue des Mésanges 68500 ORSCHWIHR
accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € / personne, avant le 15 janvier 2012.
Seules seront prises en compte les réservations confirmées dans ce délai, avec acompte.

Inscription au week-end pascal à Vézelay du 6 au 9 avril 2012

NOM :

Prénom :

Adresse :
Ville

CP

Tel. Fixe :

Mobile:

Email :
Nombre de personnes :
€

ci-joint chèque d’acompte 50€ x

=

