
LETTRE A NOS AMIS 

 

Veuillez trouver ici le programme de  la fête de saint Jacques le jeudi 25 juillet à l’abbaye de 

Fontcaude 

Cette  année, nous avons souhaité en faire plus que jamais un moment de rencontres 

amicales et de détente. C’est pourquoi nous avons décidé  de donner au repas du soir une tonalité 

plus conviviale et adaptée au cadre si apaisant du vallon de Fontcaude De même, dans cet esprit, 

avons-nous choisi une formule permettant de réduire le prix du repas. 

La fête de saint Jacques doit en effet garder sa caractéristique essentielle de moment 

d’échange et de réflexion dont notre époque de « com » a tant besoin. Cela dit, s’il y a un petit 

bénéfice, ce sera pour poursuivre la restauration de l’abbaye. 

Ci-jointe également une note relative au remarquable professeur Pierre Maraval qui 

évoquera les pèlerinages des premiers temps chrétiens en direction de Jérusalem. Egérie, selon 

certains, venait peut-être de Galice, bien avant la découverte du corps de l’apôtre saint Jacques : ce 

serait une excellente coïncidence… en ce 25 juillet 

A bientôt donc sur le chemin ! 

Jacques Michaud. 

 

  



Pierre MARAVAL 

 

« Égérie et les premiers pèlerinages chrétiens au Proche-Orient. » 

 

 

Jéricho (ΙΕΡΙΧΩ) et le Jourdain – Mosaïque de la fin du VIe siècle (vue partielle) – Église Saint-Georges, Madaba, Jordanie. 

Cette mosaïque byzantine est la plus ancienne carte connue de la Terre Sainte. 
 

 
Pierre MARAVAL a été professeur d'histoire de l'Antiquité chrétienne à l'université Marc-

Bloch de Strasbourg puis professeur d'histoire des religions à l'Université Paris IV-Sorbonne, à 

présent émérite.  

Spécialiste de patristique, de textes hagiographiques et d’histoire du christianisme antique, il 

a traduit de nombreux textes latins et grecs, parmi lesquels notamment le Journal de voyage 

d’Égérie, et publié ces dernières années plusieurs biographies d'empereurs romains (Constantin le 

Grand, Empereur romain, empereur chrétien ; Les fils de Constantin ; Justinien, Le rêve d'un empire 

chrétien universel). On lui doit, aujourd'hui accessible en poche (CNRS édition, collection "Biblis"), un 

ouvrage de référence, Lieux saints et pèlerinages d'Orient. Histoire et géographie des origines à la 

conquête arabe. 



 

ABBAYE de FONTCAUDE 

Grande fête de Saint Jacques 

Jeudi 25 juillet 2019 
 

16H00 départ de la marche vers l’abbaye depuis 

l’église de Cazedarnes. 

 

17H30 Conférence dans le cloître de l’abbaye 
« Egérie et les premiers pèlerinages chrétiens au 

Proche-Orient » 

Par Monsieur Pierre MARAVAL 

Professeur émérite de l’Université Paris IV - Sorbonne 

 

18H30 Concert dans l’église abbatiale 
Chant Grégorien : « chants et litanies pour les fruits de la terre » (Occitania 

Sacra). 

Musiques de la renaissance, (flûte et luth) par Bertrand Bayle et Laurence 

Fraïsse. (Conservatoire du Grand Narbonne) 

                             A l’orgue : Henri Barthès. 

 

19H30 cortège des confréries et chapitre solennel de la Fraternité Jacquaire 

de Septimanie, Sonneries de trompes par l’équipage du château de 

Perdiguier. 

 

21H00 repas amical sur l’esplanade de l’abbaye. 

(melon du terroir, paella royale de Vinassan, fougasse d’Aigues-Mortes, 

accompagnés de grands vins du Languedoc : Saint-Chinian, Gérard Bertrand, 

Foncalieu) 

 

Réservation obligatoire jusqu’au 20 juillet par envoi de chèque ou règlement 

sur place à l’abbaye de Fontcaude 34460 Cazedarnes (GPS 43°25'05.5"N 

3°03'19.2"E) 

Tel.04.67.38.23.85 email : abbaye-fontcaude@orange.fr 

Prix : soirée complète : 25 euros 

Conférence et concert 15 euros 

Au profit de la restauration de l’abbaye 

 

  


