
Le mot du Grand Commandeur Avignon  

Nous accueille 

Confrérie fraternelle 

Des 

Jacquets de France 

 

 

 

Chapitre annuel 

Du Lundi 29 octobre 2018 

Au Jeudi 1 novembre 2018 

 

AVIGNON 

Vaucluse (84) 

L’abbaye troglodytique de Saint-Roman :Ce monument 

historique abrite les vestiges de l’un des plus anciens mo-

nastères de la Gaule paléochrétienne, creusé par des er-

mites puis des moines troglodytes à partir de la fin du Ve 

siècle. 

Le Pont Saint-Bénézet, Connu dans le monde entier grâce 

à sa célèbre chanson, vous marcherez sur ce pont, cons-

truit à partir du XIIIe siècle et plusieurs fois emporté par les 

crues du Rhône. 

 

Le Palais des Papes Résidence des souverains pontifes 
au XIVe siècle, vous découvrirez ce palais gothique, le plus 
important d’Europe, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous admirerez, en particulier, les apparte-
ments privés du pape décorés de fresques inestimables. 

 

La chartreuse Notre-Dame-du-Val-de-Bénédiction Cet 

édifice fondé au XIVe siècle par le pape Innocent VI com-

prend une église, trois cloîtres, quarante cellules, sa cha-

pelle ornée des fresques du célèbre peintre du Palais des 

papes, Matteo Giovannetti  . 

 

La Chartreuse de Bonpas : Découverte par un circuit inte-
ractif et ludique de ce couvent fortifié par le Pape Jean 
XXII, à la frontière du Comtat Venaissin et de la Provence. 
Elle est située sur un lieu de passage de la Durance d'où le 
nom 'Bonpas' pour 'Bon Passage'. 

 

Avignon : Cette ville, épicentre de la Provence, vous éton-

nera par sa culture et son art de vivre. 

        L’abbaye troglodytique  

Pont d’Avignon 

Palais des Papes 

Le chapitre 2018 de notre con-
frérie se tiendra en terre du 
Comtat Venaissin, en Avignon, 
cité des Papes, située au croi-
sement de routes de pèlerinage 
Saint-Jacques-de-Compostelle 
et Rome. Nous serons héber-
gés au centre international de 
Séjour YMCA à Villeneuve- lez-
Avignon. Le programme est, à 
l’image de cette Provence, 
chargée d’Histoire et de Cul-
ture, alléchant, avec au pro-
gramme, découvertes, patri-
moine, échanges et convivialité.  
 
Notre ami Hugues MASSIS, 
commandeur du Comtat Ve-
naissin et son équipe n’ont pas 
ménagé leurs efforts et leur en-
thousiasme pour faire de ce 
chapitre un moment important 
dans la vie de notre Confrérie. 
Au menu, visite du remarquable 
palais des Papes, de la surpre-
nante Chartreuse de Villeneuve
-Lez-Avignon, sans oublier 
l’étonnante abbaye troglody-
tique Saint-Roman, la superbe 
ville d’Avignon ainsi que l’an-
cien couvent fortifié, jouxtant la 
Durance, la Chartreuse de Bon-
pas. 
 
Ne doutons pas que saint 
Jacques veille une nouvelle fois 
pour que ce temps de rencontre 
et de partage que vous appré-
ciez soit placé sous un ciel 
d’azur, sans trop de mistral et 
dans une ambiance de grande 
fraternité. 
 
           Bernard LEFILS 

La Chartreuse 

    Avignon 



Inscriptions 

Notre Hébergement 

Centre international de Séjour YMCA 

7 bis chemin de la justice 

30401 Villeneuve Lez Avignon 

04 90 25 46 20 

www.ymca-avignon.com 

Informations Générales Le prix du séjour (tout inclus 

: hébergement, repas, visites, animations) est fixé à 

210 € par personne pour les membres de la confré-

rie à jour de leur cotisation, et 230 € par personne 

pour les non membres. L’hébergement se fera en 

chambre de 2 à 4 lits (draps fournis, lits non faits). 

Les chambres devront être libérées, après nettoyage 

le jeudi 1° novembre avant 10 H 00. Les serviettes 

de toilette  sont  fournies. Les chèques ne seront 

encaissés qu’après le chapitre. En cas de désiste-

ment tardif une participation pourra être retenue. 

 

 

Programme Programme 

Lundi 29 octobre 2018 

Retrouvailles 

A partir de 16 h 30 : Installation dans vos 
chambres, visite du centre YMCA.  
19 h 00 : Présentation des participants au chapitre.  
Apéritif, puis repas partagé en commun avec les 
produits régionaux apportés par les consœurs et 
confrères, Soirée libre entre nous  

Mardi 30 octobre 2018 

Découverte de deux joyaux Provençaux 
 

Les visites se feront en deux groupes alternés 
matin et après-midi 

 
  7 h 45 à 8 h 30 : Petit déjeuner en commun  
  9 h 00 :  Départ pour Avignon 
Visites de la Cité des Papes, du pont Saint Bénézet 
G1; la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon G2 
 12 h 30 : Déjeuner YMCA 
 14 h 30 : Départ pour les visites (inversion des 
groupes) 
 15 h 00 : Poursuite des visites. 

18 h 30 
  Assemblée Générale Ordinaire (participation en 
tenue de pèlerin).  
 19 h 45 : Dîner au YMCA.  
 21 h 00 : Soirée-débat Conférence: Autour du pa-
lais  des Papes, les demeures des cardinaux. 

Mercredi 31 octobre 2018 

Sur la Via Avenio 

A partir de 7 h 45 : Petit déjeuner en commun 

 8 h 45 : Départ pour l’abbaye troglodyte de Saint 
Roman (visite guidée en deux groupes) 
12 h 15 : Déjeuner Provençal  
14 h 30 : Visite de la Chartreuse de Bonpas (sauf 
participants à la cérémonie).  
14 h 30 : Cérémonie d’intronisation  
16 h 30 : Inauguration de la Via Avenio (en tenue 
de pèlerin)  
18 h 00 : Visite libre d’Avignon 
19 h 30 : Dîner au YMCA. 
21 h 00 : Soirée surprise concoctée par nos hôtes. 

Jeudi 1 novembre 2018 

8 h 00 : Petit déjeuner en commun. 

9 h 30 : Participation à la messe dans la cathédrale 

Notre-Dame des Doms en tenue de pèlerin.  

12 H 00 : Repas d’adieu à l’Opéra Kfé, puis retour 

dans nos foyers. 

. 

Ce coupon est à découper et à retourner dans les meilleurs délais 

accompagné d’un chèque de 210 € par personne membre de la 

Confrérie à jour de cotisation et de 230 € par personne pour les 

non-membres avant le 1° septembre 2018 à : 

                  Bernard LEFILS 

                   2 rue Savaron  

         63000  CLERMONT FERRAND 

             Date limite d’inscription :  1 ° SEPTEMBRE 2018    

Les inscriptions sont enregistrées par ordre chronologique 
d'arrivée du bulletin à découper sur le programme accompa-
gné de son règlement à concurrence de 90 places ouvertes à 
la réservation. 

Nom– Prénom : 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Adresse et Courriel : 

……………………………………….. 

Montant du chèque : 

 

Sera accompagné de : 

…………………………………; 

Date et signature: 

Attention : Les réservations reçues sans règlement ne se-

ront pas prises en compte. 

Le Centre YMCA La Chartreuse de Bompas 


