Le mot du Grand Commandeur
Notre confrérie vous accueille en pays
Albigeois, sur les bords du Tarn pour la
tenue de son chapitre 2011. Notre choix
est guidé par la volonté de faire découvrir à nos Pèlerins et Convers, venus de
tous les horizons de France, la richesse
et les multiples facettes de la culture
occitane.
La cité Albigeoise sera la pierre angulaire
de notre séjour à partir de laquelle nous
marcherons sur les sillons de son glorieux passé porteur de magnifiques
traces indélébiles telle que l’admirable
Cathédrale Sainte Cécile toute de
briques vêtue.
Nous flânerons avec émotion dans le
Vieil Albi encore imprégné des péripéties du passé.
Nous visiterons aussi des sites prestigieux qui ont marqué l’histoire de cette
province en nous rendant successivement à Cordes sur Ciel dont l’architecture ne saurait nous laisser indifférent,
Lescure d’Albigeois et sa superbe église
Saint-Michel, Monestiés et sa chapelle
Saint-Jacques.
Nous nous attarderons à Rabastens pour
l’évocation de l’histoire de Notre-Dame
du Bourg qui nous ramènera en pensée
sur le Chemin de Compostelle, fil conducteur de notre action et raison d’être
de notre Confrérie.
Dans les pas de ses vingt siècles d’histoire nous rendrons hommage à cette
terre occitane qui vit, en son temps,
l’éclosion de sa libre spiritualité.
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Albi capitale du Catharisme
Sur les voies de Compostelle
En Terre Occitane
La cathédrale Sainte Cécile et le Palais de la
Berbie. La première pierre de la nouvelle cathédrale est
posée le 15 août 1282 par Bernard de Castanet, évêque et seigneur d’Albi, l’édifice sera consacré le 23 avril 1480 par
l’évêque Louis 1er d’Amboise. Longue de 114 mètres et large
de 35 mètres, la basilique dresse ses murailles de briques à 40
mètres de hauteur et le clocher s’élève à 78 mètres du sol. Au
dessus des gargouilles, les murs, ont été surélevés après 1840
lors des grand travaux de restauration, par César Daly, élève de
Violet le Duc. L’entrée principale située sur la façade méridionale est précédée d’un escalier de 50 marches. Adossé à la
porte d’entrée, le baldaquin est un chef d’œuvre de pierres
finement sculptées, d’arcs accolés et d’ogives flamboyantes,
qui contraste avec la sévérité de l’aspect extérieur tout en préfigurant les richesses du gothique méridional de l’intérieur.
Le Palais de la Berbie, château-fort impressionnant avec son
donjon, aux murs de 7 mètres d’épaisseur à la base, encercle la
cathédrale et la protège. L’ensemble, Cathédrale et Berbie,
rappelant le palais des papes d’Avignon, pouvait tenir la ville
en respect et jouer un rôle de citadelle en cas d’attaque. Il est le
témoignage de l’âge d’or de la brique à Albi et reste impressionnant par son harmonie. Il symbolise, après la croisade, le
renforcement du pouvoir des seigneurs-évêques et le triomphe
de l’Eglise sur l’hérésie.

Cordes sur Ciel. La cité, située sur une voie jacquaire
transversale, fascine tous ceux qui la découvrent parce qu’elle
est d’abord une vision : celle d’une cité montant à l’assaut du
ciel. Parce qu’elle est un livre d’histoire et un album d’art où la
mémoire des hommes est restée vivante, inscrite dans les
pierres depuis sa création en 1222 par le Comte de Toulouse
Raymond VII. A l’abri des puissantes portes fortifiées, les
fastueuses demeures aux façades sculptées magnifient l’art
gothique. Parcourir les rues, franchir les seuils, c’est voyager à
travers les siècles en feuilletant un fabuleux livre d’art.

Rabastens. Venant du Rouergue le pèlerin en marche vers

Compostelle, qui se rend à Toulouse, quitte Conques en direction de Cordes, Gaillac et Rabastens. Dans l’église NotreDame du Bourg il est accueilli par une peinture de St-Jacques
et St-Christophe, protecteurs des pèlerins. Une chapelle dédiée
à St-Jacques a conservé les reliques de sa tête et ses os jusqu’en
1792.
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La cité épiscopale d’Albi, née sur un escarpement rocheux dominant le Tarn, est
un magnifique ensemble construit en terre cuite autour de la cathédrale Sainte
Cécile. Unique par sa couleur ocre, sa puissance et son harmonie, elle a été classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2010.
Ville natale de Lapérouse et de Toulouse-Lautrec, héritière d’une histoire de vingt
siècles et d’un patrimoine prestigieux, elle rayonne au cœur du pays albigeois.
Albi est situé entre la voie d’Arles et celle du Puy, sur la voie secondaire qui relie
Conques à Toulouse en passant par Villefranche de Rouergue, Cordes et Gaillac.

Chapitre annuel
du Samedi 29 Octobre
au Mardi 1er Novembre 2011 à

Albi

PROGRAMME

Samedi 29 octobre 2011

Lundi 31 octobre 2011

-A partir de 16h30 jusqu’à 18h : Accueil et installation au Centre
diocésain de Saint Amarand.
- 18h00 Pot d’accueil, présentation des participants au Chapitre.
- 19h30 Dîner au centre Saint Amarand
- 20h30 Soirée animée par une conférence :

- 7h30 à 8h00 Petit déjeuner.

Le Pays Albigeois
de l’Epoque Médiévale à la Renaissance
Catharisme et Humanisme

Olivier CEBE
Conférencier du patrimoine.
Dimanche 30 octobre 2011
- 7h30 à 8h30 Petit déjeuner
- 9h00 Assemblée Générale
- 11h00 Participation (selon le souhait de chacun) à la Messe do-

minicale célébrée par Monseigneur LEGREZ, Archevêque d’Albi, en la Cathédrale Sainte-Cécile (en habit de pèlerin pour ceux
qui le possède)
- 12h30 Déjeuner au Centre Saint Amarand
- 14h00 Visite de la Cathédrale Sainte-Cécile et visite du Vieil Albi
sous la conduite de Pascal WARINGO, Compagnon des
« Devoirs Unis » et Olivier CEBE
- 19h30 Dîner au Centre Saint Amarand
- 21h00 Conférence :
Le tracé régulateur
Les techniques de construction de la Cathédrale d’Albi

Pascal
WARINGO
Compagnon
des
« Devoirs Unis »
.

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

- 8h30 Trois visites en terre Albigeoise :
Départ pour Lescure d’Albigeois et visite de l’église Saint Michel

Confrérie Fraternelle des Jacquets de France
41 Place Charles de Gaulle
63400 C H A M A L I E R E S

sous la conduite d’Olivier CEBE
Départ pour Monestiés et visite de la cité médiévale et de la chapelle Saint-Jacques sous la conduite de Pascal WARINGO
Départ pour Cordes sur Ciel
- 12h30 Déjeuner à Cordes sur Ciel à « l’Auberge de la Halle »
- 14h30 Visite de Cordes sur Ciel sous la conduite de Pascal
WARINGO et conférence :

Les inscriptions seront prises jusqu’à concurrence des 74 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 € par
personne, début septembre 2011.

« La construction des fortifications de Cordes en sept ans »
- 19h30 Dîner au Centre Saint Amarand
- 20h30 Conférence :

Nom et Prénom

« Le patrimoine Jacquaire albigeois »
Bertrand DE VIVES
Conservateur des Musées et du Patrimoine

1-____________________
2-____________________

Mardi 1er novembre 2011
- 7h30 à 8h00 Petit déjeuner
- 8h30 Départ pour Rabastens et visite de
l’église Notre-Dame du Bourg, du prieuré,
du musée et des hôtels particuliers sous la
conduite de Guy AHLSELL DE TOULZA
Conservateur des Musées et du Patrimoine
et de la guide Martine BOURDARIEX
- 12h00 Déjeuner au restaurant « Le Relais

-____________________
Adresse complète (téléphone et courriel)
—————————————————————————
__________________________________________________
__________________________________________________

Campagnard »
- 14h30 Fin du chapitre et retour dans les

__________________________________________________

Provinces
Informations générales
Le prix du séjour à Albi est fixé à 220 € par personne et 200 € par
personne pour les membres de la Confrérie, à jour de leur cotisation.

Ce prix comprend l’hébergement en chambre simple ou double
pour les trois nuitées. Il comprend aussi tous les repas (boissons
comprises) du dîner du samedi soir au déjeuner du mardi midi. De
même, sont inclus dans ce prix toutes les visites guidées.

Sera évoqué durant ce séjour le projet d’un voyage maritime vers
Compostelle, sur le Trois-Mâts BELEM, avec projection d’un diaporama présenté par un Pèlerin émérite Michel REDREGOO

Nombre de participants : ______
Ci-joint un chèque de : ——————-- €



PROGRAMME

Date et Signature :

