Chartres,
la Bible dans le verre et la pierre
Du 1er au 6 octobre 2019

Descriptif du voyage
Mardi 1er octobre

La cathédrale de Chartres

Du mercredi 2
au samedi 5 octobre

Départ de divers lieux (rendez-vous fixés en fonction du domicile des
participants) en car tout confort (WC, lavabo, air conditionné, frigo,
DVD...). Le trajet sera rythmé par des apports qui nous introduiront à la
construction des grandes cathédrales gothiques et, plus spécifiquement, à
cette magnifique cathédrale.
Après quelques arrêts, dont un pour le repas de midi, nous arriverons à
Chartres en fin d’après-midi. Nous nous installerons à l'hostellerie StYves, à côté de la cathédrale. Les repas du soir se prendront dans un
restaurant à proximité.

Durant ces quatre journées, nous aurons, entre autres, les activités
suivantes qui seront disposées en cohérence, en fonction de la météo et
de la disponibilité des guides et des lieux :
-

La découverte de l’histoire de celle qui est probablement la plus belle
et la plus riche des cathédrales gothiques.

-

La découverte de ses trois portails, d’une richesse extraordinaire :

Rose sud

-

Jérémie, portail nord

o

le portail royal, le plus ancien, avec le Christ et la Vierge en
majesté, l’Ascension, la naissance et l’enfance de Jésus, des
éléments de la passion, les arts libéraux, les travaux des mois,
les signes du zodiaque…

o

le portail sud, avec, entre autres, le jugement dernier, les
apôtres, les histoires de St Martin et de St Nicolas

o

le portail nord, complètement nettoyé et certainement le plus
riche, qui comprend tant l’histoire de Job que la création du
monde, la Nativité que les signes du zodiaque et les travaux
des mois, sans compter de multiples personnages et
d’histoires de l’Ancien Testament.

L’approfondissement de plusieurs vitraux de la cathédrale, d’une
beauté exceptionnelle. Commençant par la mise en évidence de leurs
structures (ils sont tous organisés différemment), poursuivant par la
relecture des textes sur lesquels ils sont basés, nous ferons ensuite
place à la méditation personnelle qui permettra à chacun(e) de le
contempler et d’intégrer le message et le sens qui s’en dégage. La
beauté des formes et des couleurs prendront toute leur place
également.

-

La découverte du tour de chœur, dont la réalisation s’étend sur deux
siècles (de 1516 à 1716), qui reproduit de nombreux épisodes de la vie
du Christ. L’expressivité des personnages et la beauté du tout ne peut
laisser indifférent. Nous prendrons là aussi du temps pour méditer
certains épisodes à choix.

-

La découverte du fameux labyrinthe, de sa construction, de sa
symbolique. Nous l’inscrirons également dans l’histoire générale des
labyrinthes, en démarrant par l’Egypte et la Grèce. Nous aurons
l’occasion de le pratiquer, le vendredi, dans une démarche
méditative.

-

La visite guidée de la crypte qui comprend en son centre un profond
puits qui a tout une histoire. La cathédrale a été construite, comme de
nombreuses églises du Moyen-âge, sur un ancien site druidique.

-

La visite du centre international du Vitrail, tout proche, qui présente
autant les techniques que les vitraux de la cathédrale tout en faisant
large place à des vitraux de toutes les époques, dont de nombreux
contemporains. Nous y découvrirons l’art du vitrail.

-

La participation facultative, une fois par jour, aux offices conduits par
la communauté du Chemin Neuf, qui anime liturgiquement la
cathédrale, à côté des prêtres de la paroisse.

-

Le spectacle « Chartres en lumière » qui voit chaque soir la cathédrale
s’illuminer. Les lumières dansent, mettent en évidence ses différentes
parties et colorent la statuaire telle qu’elle a pu l’être au Moyen-âge :
un spectacle fascinant. D’autres bâtiments de la ville sont également
illuminés, mais plus modestement. Pour celles et ceux qui seront
intéressés, une balade permet de les voir tous.
Du temps libre pour se balader au bord de l’Eure, se reposer, visiter
le clocher, faire un tour de découverte en petit train touristique ou
encore aller visiter la fameuse maison Picassiette…

Vitrail de la création

Tour de chœur : Jésus guérit
l’aveugle

Le labyrinthe

Dimanche 6 octobre

NB:

Jour du retour. Nous aurons encore quelques occupations intéressantes
dans le car. L'arrivée en pays romand est prévue à partir de 17h.

Des changements sont possibles, entre autres pour des raisons d'utilisation paroissiale de la cathédrale.
Cependant, le maximum sera fait pour pouvoir visiter l'ensemble des lieux prévus.
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