Bonjour
Permettez-nous de vous faire part de notre programme 2019, tel qu’il se présente aujourd’hui :

Jeudi 07 mars à 20 H 30 à l’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer

Conférence : « l’iconographie des apocryphes »
Ces textes qui ne figurent pas dans la Bible et qui, pourtant, sont abondamment représentés dans
toutes les églises. Ils nous permettent de comprendre l’origine du bâton fleuri de Joseph, de la coupe
de Jean l’Évangéliste, du martyre des apôtres, des récits de l’enfance de la Vierge…
Dans le cadre de l’atelier « Sacrés lieux » qui se déroulera du 29 avril au 04 mai à l’abbaye.
Ouvert au public

Samedi 09 mars de 15 à 18 H à la librairie des Rouairies, 15 rue des Rouairies à Dinan

Dédicaces de notre livre « La Vierge de nos petites églises »

Samedi 04 mai de 13 H 30 à 17 H, au départ de l’abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer

Visite des églises de Plouër-sur-Rance, Langrolay-sur-Rance et Trémereuc
Dans le cadre de l’atelier « sacrés symboles » qui se déroulera du 24 avril au 04 mai à l’abbaye –
inscription nécessaire auprès de l’abbaye.

Dimanche 30 juin à 17 H à l’ancien presbytère de Saint-Briac (à côté de l’église)

Conférence « La Vierge de chez nous »
Les représentations de la Vierge dans le canton de Dinard.
Au nom de l’association Pierres d’Emeraude, en remerciement à la commune de Saint-Briac.
Ouvert au public

Juillet ou août, à Lamballe (à préciser)
Conférence dans le cadre de l’exposition sur le patrimoine religieux au musée de Lamballe
Ouvert au public

Jeudi 15 août, horaire à préciser (dans l’après-midi), au centre culturel de Cancale

Conférence « La Vierge de chez nous »
Les représentations de la Vierge dans le canton de Cancale.
Ouvert au public

Samedi 26 octobre (horaire à préciser) à la salle Sainte-Anne, à Saint-Malo Intra Muros

Conférence « Notre histoire dans les vitraux, au prisme de l’Église »
Depuis Constantin 1er jusqu’à la Révolution, l’histoire telle que la présente l’Église.
Pour l’association « Souvenir de Chateaubriand – amitiés culturelles » de Saint-Malo

Nos interventions sont gratuites.

Prochains livres à paraître :
-

L’un sur la grande verrière de la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne
L’autre sur les saintes enfances – de Marie, Jésus, Jean-Baptiste

Les deux projets sont déjà très avancés. Nous avons bon espoir que celui concernant la verrière de
Dol puisse paraître en 2019.

Si vous souhaitez ne plus recevoir notre lettre de diffusion, il suffit de nous le dire : votre adresse
mail sera supprimée de notre liste.

