Programme des ostensions de Chaptelat
Samedi 11 juin 2016
ANIMATIONS CULTURELLES ET RENCONTRES
A partir de 14h00

Avec reprise, pour la plupart, le lendemain dimanche 12 juin
après-midi à partir de 12h00
 Un stand "Accueil" sera ouvert en permanence à la Halle aux Sports.
Accueil des groupes et délégations
* Confréries Européennes de Saint Eloi , Membres d'EURELOY, venant de Belgique, des Pays Bas,
d'Allemagne, d'Italie
* Confréries Françaises de Saint Eloi: Béthune, Beuvry, Noyon, Senlis, Rognonas...(Les Provençaux
sont en tenue traditionnelle, les Marguilliers et les Charitables, en tenue d'apparat)
→ Avec possibilité de visite de l'Abbaye de Solignac (fondée en 632 par Saint Eloi).

Animations
Eloi est le SAINT PATRON des orfèvres, graveurs, forgerons,
mécaniciens, chaudronniers, horlogers, mineurs, doreurs, tisseurs
d'or, monnayeurs, serruriers, armuriers, fondeurs, maréchauxferrants et de nombreux autres métiers.
Les animations du Samedi 11 JUIN sont donc
naturellement en rapport avec ces métiers et, à travers eux, avec
notre commune, notre département et notre région. La journée se
terminera sur une animation phare : le spectacle des scènes
figées sur la vie de saint Eloi dans l’église de CHAPTELAT, avec
mise en scène par Jean-Noël Pinaud de la Fresque de Bridiers.
Dès 14 heures, vous pourrez découvrir, avec vos enfants,
diverses animations et expositions.
AUTOUR DE L’EGLISE à partir de 14 heures
Démonstration de métiers

Illustration 1: Saint Eloi dans son atelier.
Chaptelat : Fresque murale des "Embellisseurs
de murs" Cliché Les glaneurs d'images.

1. LES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE vous accueillent
pour vous présenter le magnifique bouquet de Saint
Eloi, œuvre d’art réalisée pour l’occasion.
2. Les MONNAYEURS frappent des répliques de pièces de monnaie de l’époque de Saint Eloi.
3. Le MARECHAL FERRANT, accompagné de sa forge et de son cheval, explique son savoir-faire ancestral
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A LA HALLE AUX SPORTS, à partir de 14 heures
Exposition Saint Eloi

4. Un MECANICIEN aguerri vous explique le fonctionnement de deux moteurs d’avion originaux Pratt &
Witney de 1933, 9 cylindres en étoile.
5. L’ASSOCIATION LIMOUSINE D’ORPAILLAGE vous prête quelques "bâtées" : petits ou grands, partez à la
recherche des paillettes d’or.
6. LES SCOUTS font des démonstrations de montage de meubles de camp avec la technique du brelage.
7. Trois BIJOUTIERS vous présentent leurs réalisations :
8. Bijouterie des Prades : création de bijoux catalans fabriqués en or et grenat
9. Bijouterie fantaisie
10. La Salamandre : bijoux en porcelaine peints à la main.
11. Les EMAILLEURS LIMOUSINS vous initieront à la création d’un émail.
12. Une démonstration avec création d’ENLUMINURE.
13. LES GLANEURS D’IMAGES exposeront des photos sur le thème des métiers de Saint Eloi.
14. MEMOIRE DE NIEUL ET ALENTOURS avec ses publications dont celle bien connue : Présence de Saint
Eloi, enfant de Chaptelat – Splendeur de son siècle, à laquelle ont collaboré plusieurs catalacois.
DANS L'EGLISE à partir de 18 heures
Spectacle de scènes figées sur la vie de Saint Eloi

Afin de découvrir ou redécouvrir la vie de saint Eloi, vous est proposée une mise en espace
sonore & visuelle de la vie de notre bon saint Eloi en l’église de Chaptelat. Les spectateurs seront plongés
dans la polychromie des églises du Haut Moyen Age accompagnée d’une polyphonie de l’époque
grégorienne.
Ce spectacle, monté avec l'aide de Jean-Noël PINAUD, metteur en scène de la Fresque de Bridiers,
sera un musée vivant en l’église de Chaptelat. Une trentaine de bénévoles seront pour ce spectacle organisé
en 6 tableaux sur la vie de saint Eloi, des statues vivantes, parées des somptueux costumes prétés par la
Fresque de Bridiers.
Un spectacle gratuit et accessible à toute la famille grâce à 2 créneaux horaires pour vous accueillir :
•
de 18h à 19h
•
puis de 20h à 22H

En fin d'après-midi et dans la soirée : Rencontres
17h00 : Inauguration du bouquet de Saint Eloi devant l'église
Le bouquet de Saint Eloi était traditionnellement le chef d'oeuvre que doit réaliser tout compagnon maréchal-ferrant à l'issu de son Tour de France. Faisant office d'enseigne, il doit son curieux nom à la composition de ses élé ments, évoquant une allusion à la coutume en usage chez les maréchaux-ferrants de fleurir l'entrée de la forge, le
jour de la saint Eloi. (Source Présence de Saint Eloi – Splendeur de son siècle. Mémoire du Canton de Nieul).

17h30 : Assemblée Générale de la Fédération eurpéenne des confréries et associations de Saint
Eloi, Eureloy, à la Mairie de Chaptelat.
20h30 : Repas sur inscription (formulaire sur site http://chaptelat-ostensions-2016.fr/?page_id=220 )
ou à demander au 05 55 39 36 07 ou 05 55 39 98 00).
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Dimanche 12 juin 2016 : Ostension de Saint Eloi à Chaptelat
Sous la présidence
de Mgr François Kalist, évêque de Limoges
et de Mgr Jacques Benoît-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis
Après une année de préparation, nous aurons consacré
notre samedi 11 juin à rendre hommage à Saint Eloi, « l'enfant du
pays », en accueillant à Chaptelat ceux et celles qui se
reconnaissent, quelque part, être de ses disciples, que ce soit dans
sa manière d'être et de vivre, ou dans la pratique de savoir-faires et
de métiers qu'il a exercés ou contribué à développer.
En ce dimanche 12 juin, il sera proposé une nouvelle étape à
ceux qui le souhaitent : participer à la cérémonie religieuse au cours
de laquelle nous serons invités à vénérer de manière plus spécifique
ce grand saint qu'a été Eloi et à rendre grâce au Seigneur de nous
l'avoir donné comme exemple, un exemple toujours d'actualité pour
cette époque qu'est la nôtre avec ses bouleversements de toutes
sortes où tout un chacun est à la recherche de repères pour conduire
sa vie et aider les autres à faire de même. Nous aurons aussi à lui
demander la force de transmettre ce patrimoine « immatériel » que
sont les Ostensions qui associent, au temps fixé, toutes les forces
vives de la communauté humaine (cf. Mgr F. Kalist, Le Sillon
Ostensions 2016).

Illustration 2: Ostensions 1995 :
Le cortège vers Sourue

8h30 : Place de l'église (Place Abbé Rousseau) Accueil des groupes et des confréries.
9h00 : Mise en place du cortège composé de reconstitutions historiques de la vie de Saint Eloi, des
confréries limousines, des délégations étrangères et de tous ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre pour participer à cet événement.
9h30 : Départ du cortège pour rejoindre à travers les rues de Chaptelat la Fontaine Saint Eloi à Sourue
10h15 : Messe sur place dans le parc de Sourue présidée par Mgr François Kalist, évêque de Limoges,S et
Mgr Jacques Benoît-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, successeur de Saint Eloi.
11h30 : Retour à l’église.
13h00 : Repas sur inscription (formulaire sur site http://chaptelat-ostensions-2016.fr/?page_id=220 ou à
demander au 05 55 39 36 07 ou 05 55 39 98 00).
_____________________________________________
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