Découverte de
CHARTRES
Par le diocèse de ROUEN 76
Organisé par Marie-Jeanne BOILET 02 35 62 56 45
…

 Premières démarches
Idée de Base :

Premiers contacts : (Office du tourisme, MCR Local, visite sur place ?)

Tout a été préparé avec Pâquerette du MCR de CHARTRES. La Cil de Rouen la
connaissait par l'intermédiaire de Francine. Je l'ai contactée directement et elle m'a
fait des propositions, et les démarches sur place.

Nombre de personnes prévues
102 (après quelques désistements) dont 10 personnes hors MCR
Nombre de jours prévus
1 journée

 Communication
Avez-vous réalisé une affichette reprenant le déroulé de la journée, le prix, ainsi que les modalités
d’inscription ? Si oui, pouvez-vous nous l’envoyer.

 Transports
Quel type de transports avez-vous choisi ? Cars, Train, Cars et train, covoiturage ?
Pensez aux lieux de descente et montée. Dépose des personnes devant les différents lieux de visite.

Transport en cars

 Déroulement de la journée
o 10 h -Coudray :Arrivée des Cars
o 10 h 30 - Visite au séminaire des barbelés : explications sur le lieu et la

personnalité de Franz STOCK (très intéressant)
o 12 h -Sœurs des Sœurs de la visitation à Chartres : repas tiré du sac.
o 14 h -Visite de la Cathédrale de Chartres avec audio-guide.
o 15 h o 16 h - Messe à la crypte réservée pour nous
o 17 h 30 - Retour

 Repas
Lieu choisi (Resto ou Pique-nique ? si mauvais temps : salle Paroissiale ou autres ?
Repas tiré du sac

Traiteur ? si oui, donnez son adresse :

 Détails des visites


Lieu de mémoire, le séminaire des barbelés, créé en 1945 avec le concours du
Nonce Apostolique Mgr Roncalli (futur Pape Jean XXIII) accueillit plus de 950
prisonniers allemands, séminaristes en formation. 640 d’entre eux deviendront
prêtres, 4 évêques et 2 pères abbés. L'abbé Franz Stock (1904 - 1948), prêtre
allemand, ancien aumônier des prisons parisiennes de la Gestapo, exemplaire de
courage sous l’occupation, en assuma la direction spirituelle. Dans un hangar du
camp, est retracé, au travers d’images d’archive cet épisode de l’après-guerre et la
vie de Franz Stock, apôtre de la réconciliation franco-allemande. La chapelle, avec
ses peintures murales réalisées par Franz Stock et son chemin de croix réalisé par
un prisonnier ont été restaurés.

Possibilités :










Le Festival International d'Orgue de Chartres se déroule durant l'été. L'association
des Amis des Grandes Orgues de Chartres convie chaque année de nombreux
organistes venus du monde entier à se produire sur les Grandes Orgues de la
Cathédrale.
Le Salon National de l'Artisanat, plus connu sous le nom des Artisanales de
Chartres, se déroule tous les ans, le deuxième week-end du mois d'octobre. Les
visiteurs (environ 70 000 chaque année) peuvent découvrir près de 500 exposants
et 150 métiers de l'artisanat : du bâtiment aux métiers de bouche en passant par
l'automobile, les métiers d'art ou encore les travaux paysagers46.
Les Rencontres Internationales de Mosaïques, organisées par l'association les 3R,
rassemblent tous les deux ans (les années paires) dans la chapelle du lycée Fulbert
et la chapelle Saint-Eman les œuvres de centaines de mosaïstes internationaux. Des
conférences et des ateliers sont aussi organisés.
La Foire de la Saint-Andrée est un héritage du Moyen Âge. Elle se déroule sur les
boulevards le dimanche le plus proche du 30 novembre, jour où l'on fête les
André(e)(a).
Chartres en Lumières réunit, chaque année, gratuitement, depuis 2003, de
nombreuses personnes venues du monde entier. Des animations abstraites ou
figuratives, presque tous en mouvement, sont projetées sur la plupart des
monuments ou bâtiments importants de Chartres. Cette manifestation a lieu
généralement d'avril à septembre et se clôture par la Fête de la Lumière.

 Lieux de prière ou recueillement
Qu’avez-vous prévu pour répondre au Label MCR ? Temps de prière ?, messe ?
Quels sont les moments de rencontre avec des membres MCR local ?
Messe à la crypte réservée pour nous

 Autres détails. Avez-vous….
Repéré les toilettes (sur les différents lieux de visite)

Prévu des Foulards ? (utile pour retrouver quelqu’un perdu)

Pensé au Livret du jour (avec chants pour la célébration Eucharistique)

L’Animation (musique, et chants)

Encas du matin ?(si partis de bonne heure)

Prévenir votre Assurance.

 Evaluation
Une fois votre rencontre effectuée, placez ci-dessous votre évaluation…

Très belle journée et accueil sympa de Pâquerette qui ne nous a pas laissés.

Merci de renvoyer ce document à l’Equipe de pilotage.
Courriel : jpguibet@wanadoo.fr

Ou par voie postale : Mr Jean Pierre GUIBET, 56 rue des vignes
27920 St Pierre de Bailleul

Tel : 02 32 52 54 94

