PROGRAMME 2016 Ostensions de Rochechouart

Dimanche 13 mars 2016
● 15 heures : Conférence, par Odon Vallet, spécialiste des religions et grand mécène. Salle du Tempslibre, avenue Jean-Jaurès, à Rochechouart
Dimanche 27 mars 2016 :
● 21 heures : Concert de l'ensemble "Les Trompettes de Lyon": des éclats de cuivre, dans un répertoire
sacré et profane - Eglise Saint-Sauveur de Rochechouart
Lundi 28 mars 2016 :
● 10 heures 30 : Messe d’ouverture des Ostensions 2016, en l’église Saint-Sauveur
● A l’issue de la messe, présenta2on du drapeau aux couleurs de la ville, avec la par2cipa2on du corps
des sapeurs-pompiers de Rochechouart et la Châtelaine.
Dimanche 3 avril 2016 :
● 15 heures : Concert de la Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers, en l’église de Biennac. Cette formation
a été créée par le Cardinal Simon de Cramaud en 1402. Simon de Cramaud est né au village de Cramaud
et a été baptisé à Biennac
Jeudi 5 mai 2016 (Ascension) :
● 15 heures : Conférence de Bernard Lecomte, journaliste, écrivain et grand spécialiste de la papauté,
sur le thème « Un Pape, pourquoi faire ? L’exemple du Pape François ». Salle Jacques Brel, à
Rochechouart
Samedi 7 mai 2016 :
● 17 heures : Concert de la chorale Philomèle (50 choristes de Rochechouart et Saint-Junien) et de
l'ensemble de cuivres Limouzik'Band en l'église de Biennac.
Vendredi 13 mai 2016 :
● 21 heures : Concert de clôture des Ostensions, avec le groupe Alato Aragon de Jaca, en Espagne : 25
musiciens et chanteurs, en souvenir de l’ambassade de Simon de Cramaud auprès du roi d’Aragon.
Eglise Saint-Sauveur de Rochechouart
Samedi 14 mai 2016 :
● 21 heures : Messe solennelle de clôture, église Saint Sauveur de Rochechouart
● Puis procession : un chemin de lumière dans les rues de la vieille ville
Dimanche 15 mai 2016 :
● 15 heures : Grande procession des Ostensions avec les groupes locaux, autour des reliques des saints,
les paroisses voisines, les paroisses ostensionnaires et les confréries limousines. Plus de 1000 figurants
dans une ville abondamment décorée. Centre-ville
Expositions :
● « Le travail des Hommes » - Eglise Saint Sauveur,
● « Les papes d’Avignon et le Cardinal Simon de Cramaud » - Eglise de Biennac
● « Emaux et enluminures » à l'Office de Tourisme
Réédition du livre sur Simon de Cramaud avec de nombreux documents inédits.

