Grande fête de Saint Jacques et 20 ème anniversaire de
l’inscription des chemins de Compostelle
au Patrimoine Mondial

ABBAYE DE FONTCAUDE
Mercredi 25 JUILLET 2018.
16h30.
Départ de la marche de l’église de Cazedarnes
vers l’abbaye de Fontcaude.

18H00.
présentation du patrimoine mondial par M. Sebastien Penari (ACIR Compostelle)
Causerie

: « L’armée et le patrimoine en temps de guerre. »
par le général Alexandre d’Andoque de Sériège
Directeur du Musée de l’Armée (hôtel National des Invalides)

19h00.
Concert
Chants grégoriens pour la dédicace des églises (Chœur Occitania Sacra)
Intermèdes instrumentaux (archiluth, theorbe, guitare baroque) (Bertrand Bayle,
Laurence Fraisse, Maria Barjaud)
A l’orgue, Henri Barthès

20h00.
cortège des confréries et Chapitre solennel de la Fraternité Jacquaire de Septimanie.
Accueil triomphal de Gabin Corredor, jeune cazedarnais, à l’issue de son tour du
monde à bicyclette.
Sonneries de trompes par l’équipage du château de Perdiguier.

21h00.
buffet dînatoire sur l’esplanade de l’abbaye, avec places assises.
Vins Saint-Chinian, Gérard Bertrand, Foncallieu.

Renseignements et réservation obligatoire à l’abbaye de Fontcaude 34460
Cazedarnes (G.P.S : 43°25'05.5"N 3°03'19.2"E)
Tel. 04.67.38.23.85 em. abbaye-fontcaude@orange.fr
Repas et soirée complète 28€

A l’occasion de la traditionnelle fête de saint Jacques en l’abbaye de Fontcaude,
et de la célébration du vingtième anniversaire de l’inscription des Chemins de
Compostelle au Patrimoine mondial de l’Humanité,
Le mercredi 25 juillet 2018 à 18heures,
dans le cloître de l’abbaye

l’association des Amis de Fontcaude et la Fraternité Jacquaire de Septimanie ont
l’honneur d’accueillir

le Général Alexandre d’Andoque de Sériège,
Directeur du Musée de l’Armée (Hôtel des Invalides).

« L’armée et le Patrimoine en temps de guerre ».

Les durs conflits qui ensanglantent actuellement notre monde, et en particulier les pays du Moyen-Orient, ont également,
comme chacun sait, de terribles et souvent irrémédiables conséquences sur le patrimoine qui est aussi une bonne part de l’âme
des peuples. En cette grande fête du patrimoine qui jalonne les routes de Compostelle, il ne sera pas sans intérêt de réfléchir
sur l’un des aspects de cette problématique, en profonde sympathie avec tous ceux dont l’univers est détruit…

(inscriptions à l’abbaye de Fontcaude comme indiqué dans le programme de la soirée)
Tel.04.67.38.23.85- em. abbaye-fontcaude@orange.fr

