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PRINTEMPS

SERVICE ACCUEIL-VISITES

Le Service Accueil-Visites de la cathédrale vous propose de
continuer la redécouverte de la cathédrale.

Prendre le temps de regarder dans le détail : architecture, sculptures et vitraux. Se plonger dans l’immense livre de Chartres :
symbolique , sens du récit, organisation du savoir, coups de génie artistiques. Toutes les histoires et méditations qu’artisans et
spirituels nous ont léguées...

DIMANCHE ET MARDI 14H30
Chaque conférence est programmée deux fois.
Une conférence : 5 Euros Le cycle : 20 Euros

1 Le vitrail du Bon Samaritain

Au croisement
de la Foi Chrétienne et d’un message profondément humaniste : l’histoire d’une création pleine d’Amour ; l’histoire
d’une violence aveugle que soigne la bienveillance.

Dimanche 3 mars et Mardi 5 mars

2 Le vitrail du Fils Prodigue

Parabole de
Jésus, ce vitrail met en scène avec brio une histoire sans
âge, qui donne encore et toujours autant à réfléchir sur la
condition humaine: d'où viens-je ? qui suis-je ? Où vais-je ?

Dimanche 10 mars et Mardi 12 mars

3 Une architecture au service du sens

Formes de la nef, structures (colonnes, arcs), proportions,
rythmes, chiffres: un exploit technique fascinant mais où
tout a valeur de symbole, quand il faut évoquer le divin.

Dimanche 17 mars et Mardi 19 mars

4 Le vitrail de saint Eustache

Une vie riche de
rebondissements, vrai film d’aventure. Drames, exil, accidents, retrouvailles : des éclairages sur la vie du XIIIe s.

Samedi 23 mars et Mardi 26 mars

5 Le vitrail de la Rédemption

Une conception
complexe d’une rare intelligence, basée sur la ‘typologie’ : à
chaque moment de la passion du Christ (croix, tombeau)
correspondent des épisodes de la Bible.

Dimanche 31 mars et Mardi 2 avril

6 Le ‘tour du chœur’.

Les scènes restaurées de
cette grande ‘bande dessinée’ qui suit avec réalisme la vie
du Christ. Mais aussi les décors d’une richesse sidérante.

Dimanche 7 avril et Mardi 9 avril

Proposé par l’équipe des guides du service Accueil-Visites. Avec
Christine Afota (4), Françoise Berly de Buigne (3), Jacques Bertrand (6), Véronique des Boscs (4), Anne Ducet (3), Edouard
Fabre (5), Gilles Fresson (1), André Gouache (6) Solange Malraison (2), Françoise Saulière (5), Capucine Soupeaux (2).
Service Accueil-Visites
24 Cloître Notre-Dame BP 131 28003 Chartres

Ced.

Téléphone : 02 37 21 75 02 Télécopie : 02 37 21 21 51
Courriel : visitecathedrale@diocesechartres.com

Projections en salle
et visites dans la
cathédrale.
RV au stand Audio.

