Quand la pierre
nous parle…
La basilique à livre ouvert
Week
Week--end d’exploration
historique et archéologique

18
18--19 juin 2011
Sondages pour retrouver le cloître
médiéval (été 2010)

Fraternités monastiques de Jérusalem :

Travail de restauration (été 2010)

http://jerusalem.cef.fr

Fraternités Monastiques
de Jérusalem Vézelay

Inscriptions

Programme

Premier enseignement samedi à 9h
Fin dimanche vers 17h

Samedi 18 juin
9h-9h45 Conférence diapos : l’histoire du lieu

F r a i s d e p a r t i c i p a t i o n:

10h-12h Découverte en deux groupes :
1er groupe avec M. Baudoin (sculpteur ayant
restauré

les

gargouilles

de

la

basilique)

:

Comment tailler la pierre ? Comment
restaurer une sculpture ? Comment changer
une pierre ?
2e groupe avec M. Sapin, (archéologue,
chercheur au CNRS d’Auxerre) Comment faire
parler les pierres ? Comment les dater ?
12h30 Messe
15h-17h Découverte en deux groupes :
1er groupe avec M. Sapin
2e groupe avec M. Baudoin
17h30 Oraison et vêpres
19h45 Visite : l’acoustique dans la basilique
21h Vigiles

70 € par personne : conférences,
visites, repas et hébergement à
l’hôtellerie
44 € par personne : conférences,
visites et repas
25 € par personne : conférences et
visites uniquement
Inscriptions p ar t é lép hone au
03 86 32 36 12
Règlement par chèque
à l’ordre de AJV - à envoyer à l’adresse
suivante :
« Accueil spirituel »
Maison Saint-Bernard
rue des Écoles - 89450 VEZELAY

Dimanche 19 juin
7h30 Oraison et laudes
9h30 Conférence de M. Sapin : l’évolution des
cloîtres bénédictins
11h Messe
14h15 À partir du « chemin de lumière »,
visite développée de la basilique
16h30 Un patrimoine à découvrir : les cloches
de la basilique (avec sonnerie)
fin du week-end vers 17h.

Infos
http://jerusalem.cef.fr
Gare SNCF : Sermizelles-Vézelay (à
10 km)

Ce week-end est ouvert à tous. Pour ceux
qui auraient déjà suivi un week-end
« basilique à livre ouvert », il constitue un
complément idéal de visite et de découverte.
« La basilique à livre ouvert »,
parcours « classique »
Prochaine édition :
Les 24 et 25 septembre 2011

