PROGRAMME 2016 Ostensions de Saint-Junien

CEREMONIES :
Dimanche 10 janvier 2016 :
● Messe, puis élec on des Suisses, puis tour du quar er
Samedi 23 janvier 2016 :
● Conférence : "Les Ostensions Limousines " par le Père Jean-Marie Mallet-Guy
Dimanche 31 janvier 2016 :
● Saint-Junien aux neiges
● l'après-midi : ouverture des portes : marche autour de la ville avec les Suisses et les pompiers, saluts
aux quatre portes de la ville et aux églises, traditionnellement accompagnés de tirs de mousqueterie
Dimanche 21 février 2016 :
● Messe ostensionnaire en mémoire des défunts
Dimanche 6 mars 2016 :
● Bénédic on des drapeaux
● L'après-midi : arboration des drapeaux aux églises et aux portes de la ville, avec marche derrière les
Suisses.
Dimanche 27 mars 2016 (jour de Pâques) :
● Ouverture solennelle du tombeau et première vénération des reliques
● Messe célébrée en présence de l'Harmonie municipale
Dimanche 1er mai 2016 :
● Dans les jours précédents, planta on des « Mais » (chênes) devant les églises :
Un premier à la grande porte de la collégiale, un second en avant de la chapelle Notre-Dame, un
troisième devant le domicile du président du Comité des Ostensions de Saint-Junien.
● L'après-midi : marche à travers la ville avec les Suisses auxquels se joignent les pompiers pour les
saluts aux personnalités, aux portes et aux églises

Semaine ostensionnaire :
Dimanche 26 juin 2016 : Clôture solennelle des Ostensions de Saint-Junien :
● 10 heures : Grand-messe en présence de l'Orchestre de l'Harmonie Municipale
● l'après-midi, à partir de 15 heures : Grande Procession des Ostensions : un cortège de 1 500 figurants
en costumes historiques accompagne les reliques dans la ville.
Un transport Aller-Retour en train à vapeur est proposé, entre Limoges et Saint-Junien, et entre Saillatsur-Vienne et Saint-Junien, sur réservation (horaires et tarifs communiqués ultérieurement)
Lundi 27 juin 2016 :
● 18 heures 30 : fermeture des portes, procession autour de la ville, salut des Suisses aux portes et
églises, tirs de mousqueterie.
● 20 heures : Messe
● Repas champêtre ouvert à tous sur les bords de la Vienne
● Grand feu d'ar ﬁce ré sur la Vienne, bal musette (sous réserve).

EN MARCHE POUR 2016 :
Festivités :
Dimanche 4 octobre 2015 :
● Troisième et dernière marche de Saint-Victurnien à Saint-Junien, avec arrêt pique-nique à SaintMartin-de-Jussac ; arrivée en fin d'après-midi à l'Abbaye de Saint-Amand où la scénette de l'arrivée de
Junien à l'ermitage d’Amand sera interprétée
● Remontée de tous à travers la ville jusqu'à la Collégiale
● 18 heures : Messe dominicale
Vendredi 9 octobre 2015 :
● 20 heures 30 : Pièce de théâtre "Pierre et Mohamed " d'Adrien Candiard, donnée à la Salle des Fêtes
de Saint-Junien
Dimanche 11 octobre 2015 :
● Fête de la Saint-Junien : messe dominicale
● Repas ouvert à tous
Samedi 7 novembre 2015 :
● 20 heures 30 : Concert : Chœur Basque "NEKEZ ARI ", à la Collégiale
Dimanche 8 novembre 2015 :
● Messe du dimanche animée par le Chœur Basque "NEKEZ ARI "
Samedi 14 novembre 2015:
● Conférence : "Les ermites de la vallée de la Vienne à l'ouest de Limoges " par Stéphane Lafaye
Samedi 23 janvier 2016 :
● Conférence : "Les Ostensions Limousines " par le Père Jean-Marie Mallet-Guy
Du 28 mars au 10 avril 2016 :
● Exposi on des œuvres de Sœur Catherine Bourgeois, ermite à l'Abbaye de Solesmes, à la Maison des
Consuls à Saint-Junien (sous réserve)

Semaine ostensionnaire :
Mercredi 22 juin 2016 :
● Balade contée : des stations installées dans la ville, relatant la vie de Junien à Comodoliac, avec
accompagnement d'un groupe de percussions et chants
Jeudi 23 juin 2016 (date à confirmer) :
● Recons tu on costumée de la venue des Poitevins à l'ermitage de Junien sur le site de l'Abbaye de
Saint-Amand, puis remontée des figurants à travers la ville jusqu'à la Collégiale
● Concert de l'Orchestre de l'Harmonie Municipale
Vendredi 24 juin 2016 (date à confirmer) :
● Recons tu on de la visite de Louis XI avec figurants costumés, chabrette limousine, trompettes de
l'École de musique intercommunale, autre concert
Samedi 25 juin 2016 :
● Recons tu on de l'histoire de notre cité : Son et lumière sur les lieux emblématiques de la ville (sous
réserve)

