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Samedi 1er Novembre 2014

Jeudi 30 Octobre 2014
Accueil des confrères au « Pignolet » entre 17h et 18h30
19h 00:Buffet de réception autour des
produits gastronomiques venant de nos provinces et apportés par nos confrères
-20h30 : Projection de vidéos ayant pour
thème « Saint Jacques de Compostelle »

7h30 - 8h30 Petit Déjeuner
9h30 – Départ pour le Puy de Dôme
(montée et descente avec le train panoramique)
11h00 - Départ vers « Vulcania »
(Déjeuner sur le site)
18h00 –Départ vers le Pignolet

Vulcania

19h00 - Dîner
20h30 - Soirée conférence ou film
Vendredi 31 Octobre 2014
7h30 - 8h15

Petit Déjeuner

8h30 Répartition en deux groupes et
départ pour Riom (1er groupe) et l’Abbatiale
Saint Pierre de Mozac (2éme groupe)
9h15 -11h45 Visite de Riom pour le
groupe 1—Visite de l’Abbatiale de Mozac puis
de l’Espace Information Volvic pour le groupe
2.

Dimanche 2 Novembre 2014
7h30—8h30 Petit Déjeuner
9h00 - Visite guidée de N.D. d’Orcival
10h30 - Office religieux en l’église en habit
de pèlerin (pour ceux qui le souhaitent)
12h30 - Déjeuner
14h00 - Retour dans les provinces

Le Puy de Dôme vu du Puy de Côme Le

12h30-14h00 Déjeuner à Riom
14h00 Inversement des groupes 1 et 2
14h30-17h15 Visites inversées des 2
groupes
18h00-18h45 Assemblée Générale
19h00 Déjeuner au Pignolet

Modalités d’inscription
Si ce programme vous tente , n’hésitez pas à nous contacter. En fonction des places disponibles nous vous ferons
parvenir une fiche d’inscription et vous pourrez alors participer à ces multiples activités tout en découvrant notre
confrérie dans son authenticité et les valeurs qui la portent…..

Le train panoramique qui mène au Puy de Dôme

Le mot du Grand Commandeur
10 ans
10 ans déjà que notre confrérie voyait le jour en Auvergne,
sous l’impulsion de Pierre Catoire et d’une poignée de bénévoles…
10 ans qu’a germé cette idée un peu folle de réunir des
femmes et des hommes qui partagent des valeurs communes et reconnaissent au chemin de Saint Jacques de Compostelle une dimension spirituelle…
10 ans que nous mettons notre expérience au service des
pèlerins et ceux qui hésitent encore, pour les aider à vivre,
ou à revivre, du mieux possible, ce chemin magique…
10 ans que nous avons toujours autant de plaisir à partager
ensemble des moments d’amitié, de convivialité, de culture
et de recherche spirituelle...
Notre Confrérie, basée sur le modèle des anciennes confréries de métiers, se développe régulièrement, de nouveaux
membres viennent nous rejoindre, parfois d’autres nous
quittent: c’est la vie de toute association. Notre implantation nationale et internationale se confirme et se poursuit.
Cette année nous allons constituer la Commanderie d’Ile
de France, exemple de dynamisme dans cette province.
D’autres suivront rapidement j’en suis persuadé.
Ce chapitre anniversaire sera l’occasion de nouvelles retrouvailles riches en émotion et découvertes, entre confrères venus de tous horizons , comme c’est souvent le cas sur
nos chemins de Compostelle.
J’ai hâte de partager avec vous ces moments privilégiés!

Un 10ème anniversaire qui marque

La sainte chapelle de Riom
Construite entre 1395 et 1403, elle
est le seul vestige du palais ducal édifié par Jean de Berry. Ses remarquables verrières datent du milieu du XVe
siècle. Timbre la représentant ci-après

Confrérie Fraternelle
des
Jacquets de France

La tour de l’Horloge de Riom
Octogonale, la tour (que coiffe un dôme) repose sur une base carrée d'origine médiévale. 130 marches, et vous
voilà sur la terrasse d'où le panorama
est remarquable.

Riom : Un riche patrimoine à découvrir
Dans l’église Notre–Dame–du– Marthuret, le vitrail de l’Annonciation (XVe
siècle) présente l’archange Gabriel à
gauche et la Vierge à droite, selon une
composition courante à l’époque.

Michel LARRUE

L

Confrérie Fraternelle des Jacquets de France

Informations Générales

41, place Charles de Gaulle
63400 CHAMALIERES
06 72 72 87 91/07 62 92 08 03
Courriel: confreriedesjacquets@yahoo.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 double au Pignolet, les repas (boissons comprises)
les prix d’entrée et de visites guidées sur l’ensemble du programme.

L’abbatiale de Mozac

10 ème Chapitre annuel
Du 30 Octobre au 2 Novembre 2014

Clermont-Ferrand

