Les Amis de l’orgue et de la Co-cathédrale Notre-Dame
APPEL DE COTISATION 2016
Monsieur : ……………………………………………………………
Madame : ……………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………
………..
Téléphone : …………………………………………………………
Portable : ……………………………………………….……………
E-mail :
.………………………………………………@……………………………………

Membre actif : 20€ Couple : 35 € Bienfaiteur : 50 et plus
A adresser à :
AAOC , 10 place Georges Clémenceau 01000 Bourg en Bresse
(reçu fiscal délivré)
L’association a pour but de révéler et de mettre en valeur le patrimoine
culturel de la Collégiale Co-Cathédrale Notre-Dame de Bourg en Bresse.
Elle s’attache à la promotion de l’orgue et à une meilleure connaissance
de la musique d’église par l’organisation de récitals, de concerts
spirituels, de chants chorals.
Elle fait mieux connaitre et apprécier le monument et ses œuvres d’art
notamment par des visites commentées sur l’édifice, des conférences,
l’édition de cartes postales et de brochures.
Elle encourage toute recherche, toute étude ou travaux contribuant à
cette promotion et apporte son soutien moral et, dans la mesure du
possible, financier à la conservation et à la restauration de ce
patrimoine culturel.

GENEVE, capitale de la Paix
Mercredi 12 octobre 2016
LYON

Découverte du Patrimoine
culturel ,

Les Compagnons du Devoir de Genève
La Cathédrale St Pierre,
Jeudi 15 octobre 2015
L’église orthodoxe russe, son carillon
Heure : 00h00

Chers amis,
Cette année , nous partons à la découverte de Genève
Nous passerons, auparavant
par la maison des compagnons de l’Union
compagnonnique des Devoirs Réunis, au grand Saconnex, nous visiterons le temple
des compagnons.
Un moment très particulier..
Nous déjeunerons au restaurant « Les Armures » à Genève. Connu comme l’un des
plus anciens de Genève, le restaurant « Les Armures « est un incontournable haut
lieu de rencontre de la cité. .
Nous serons accueillis
cathédrale St Pierre.

par Monsieur Vincent THEVENAZ, organiste, à la

Une anecdote, depuis le 22 février 1536, la tradition veut qu'une cloche de la
cathédrale, L'Accord, sonne pour appeler les députés en séance. Ainsi, l'article 11
alinéa 1 de la loi portant le règlement du Grand Conseil indique qu'« une cloche de
Saint-Pierre annonce la session deux heures avant son ouverture ». C'est pourquoi
trente coups -un par minute -retentissent le premier jour de la session, entre 15h00
et 15h30. 157 marches mènent au sommet de la tour nord de la cathédrale et au
panorama à 360 ° sur la ville et le lac Léman .
La cathédrale de l’exaltation de la Sainte-Croix s’est refait une beauté. En 1862, la
ville de Genève offrit à la communauté orthodoxe une parcelle de terrain pour y
édifier une église sur l’emplacement même d’un ancien cimetière paléochrétien et
où se dressait, jusqu’au XVe siècle, le couvent Saint-Victor
La partie la plus haute de la toiture est en cours de rénovation Les coupoles
dorées , étaient fortement abimées et pleines de bosses. Trois mois pour rénover
une seule d’entre elles, une entreprise de dorure française a travaillé sur place. Le
« batteur d’or », le même qu’il y a 50 ans, tape le métal jusqu’à obtenir une feuille
ultramince . Les feuilles sont apposées et tiennent sans colle. Pour recouvrir tous les
bulbes, il suffit à peine d’un kilo d’or.
Nous pourrons assister aux Vêpres chantées en slavon et découvrir son carillon,
unique, avec ses cloches.

La présidente,
Fabienne JEAN-LOUIS

PROGRAMME

7h45:Départ de la gare routière
(Marché couvert)
1 0 h 0 0 : L e m u s é e d u compagnonnage de Genève,
présentant de remarquables chefs d’œuvre par Guy Fournet
L’origine et l’histoire du compagnonnage en France, en
Europe et dans le Monde, sur le plan historique, technique et moral
« le compagnonnage glorifie le travail »
11h30 : La Cayenne, a fait appel à Mr Fabrizio Frigério, professeur à
l’institut universitaire de Genève, historien, qui parlera du
symbolisme dans les travaux des compagnons, et plus précisément
dans le cas des cathédrales, le pourquoi des symboles dans les
édifices religieux, comment ils sont perçus ou compris plusieurs
siècles plus tard.
12h00 : départ pour le restaurant « les remparts »
15h00: Découverte de la Cathédrale St Pierre,
son orgue,
17h00: église
orthodoxe
russe, vêpres
chantées
en
Slavon
18h00-18h30 :
retour

