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ARCHICONFRERIE DE LA SANCH
Mot du Président
Chers confrères, Chères Consœurs
L’année
2019
sera
une
nouvelle
année
importante pour l’Archiconfrérie, puisque seront
célébrées les cérémonies relatives au cinquième
centenaire de la mort de Saint Vincent Ferrier
survenue à Vannes le 05 avril 1419.
Le Congrès ‘’mission’’ 2018, qui s’est déroulée du
28 au 30 septembre, à l’Eglise Saint-Sulpice de
Paris, a proclamé un Manifeste en 10 thèses basé
sur le commandement que Jésus a donné à ses
disciples après sa Résurrection : « Allez !De
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du Saintesprit» (Mt 28, 19). Si l’ensemble des thèses sont
un véritable encouragement à la mission, la
neuvième thèse affirme sans ambiguïté le
cheminement des pénitents demandé par le Pape
François en 2013 aux confréries de pénitents
rassemblées à Rome : ‘’Soyez missionnaires’’.
« La mission que Jésus nous a confiée n’a jamais
été réservée à des spécialistes. Être missionnaire
est le commandement du Christ envers tous les
baptisés, c’est un appel pour tous les chrétiens du
2

fait même qu’ils sont baptisés. La mission ne se
limite pas à certains pays « non-chrétiens » ou à
certaines
cultures. Dans
l’’esprit du Concile
Vatican II, la mission de l’Eglise ne suppose
aucun préalable ; elle se poursuit à tout moment
et partout avec le concours de tous les laïcs. »
"Disciples missionnaires témoins de la fraternité
à la suite du Christ", c'est le thème pastoral qui
implique chacun de nous au quotidien qui a été
retenu pour cette année 2018-2019 par notre Père
Évêque Mgr Turini.
A l’occasion de la prochaine assemblée générale
le tiers des membres du conseil d’administration
sera renouvelé, s’ensuivra l’élection d’un
nouveau président. Le moment est venu pour
moi de prendre congé et de quitter mes fonctions
au sein du conseil d’administration. Je vous suis
reconnaissant de la confiance que vous m’avez
accordée au cours de toutes ces années, je forme
le vœu que chacun apporte sa confiance et son
soutien au président qui sera prochainement élu.
Que la Vierge Marie, notre Sainte Mère,
protectrice de notre diocèse vous protège et vous
garde.
André PAYRET
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REGLES IMPORTANTES A RESPECTER
Lors de nos processions la tenue du pénitent doit être correcte.
Elle se compose du sac de pénitent repassé (avec Caparutxa
selon la cérémonie), avec sur le côté gauche de la poitrine le
blason de l’Archiconfrérie. Les confrères engagés portent le
scapulaire.
On peut ajouter une croix.
Le pénitent doit porter des chaussures noires ou être pieds nus.
Les dames sont vêtues de noir, éviter les robes courtes et les
pantalons.
Durant la procession évitons de
fréquemment gardons le recueillement.

nous

retourner

trop

Certains confrères sont dotés de sacs, aux couleurs passées,
quelquefois froissés et des cônes et voiles mal taillés.
Il est nécessaire et important que chaque confrérie pallie cette
situation avant les cérémonies.
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Mot des Regidors de l’Archiconfrérie de la Sanch
Bien chers sœurs et frères,
Notre vœu en ce début d’année serait comme le dit l’expression
populaire de remettre l’Eglise au « centre du village ».
En effet, le Christ, cœur de notre foi, est la tête de l’Eglise et le
peuple des baptisés, les membres.
Ainsi il envoya à travers le monde ses apôtres pour faire des
disciples, enrichir son corps glorieux et établir son Eglise sur
des pierres vivantes.
Notre Eglise avec les évêques, les prêtres, les diacres et le
peuple des baptisés institués agit pour faire vivre ce corps.
Ainsi fut créée il y a 600 ans la confrérie de la Sanch, avec un
socle constitué par les Régidors qui sont le cœur et le moteur
de notre institution.
Les confrères sont présents pour l’organisation des processions
et des cérémonies en union avec les co-régidors dans un esprit
de fraternité.
Pour répondre à l’évolution de la société, il fut créé une
association de pénitents chargée d’administrer l’archiconfrérie
et chargés de l’organisation générale, administratives, et des
finances. De type loi 1901 l’association est dirigée par un
conseil d’administration composé de 21 membres qui se décline
en : un président, un secrétaire général, un trésorier, treize
administrateurs, cinq regidors, un prêtre représentant de
l’évêque et, actuellement aumônier de l’Archiconfrérie.
Tous unis pour servir Dieu et nos frères, ce rappel est
nécessaire pour rétablir la mission qui incombe à chaque
membre sans titre ostentatoire ni prérogative, uniquement par
amour pour le Christ et les membres de son corps glorieux.
Votre Aumônier et vos Régidors.
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PRIERE DU PENITENT
Oh Dévot Christ, toi qui a tant souffert pour éloigner tes frères
des voies de l'enfer, c'est grâce à toi si tes croyants, tes
pénitents,
supportent de la vie, les pénibles moments.
Nous te prions, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous
t'aimons.
Ne nous abandonne pas : le monde a tant besoin de toi.
Oh, Dévot Christ, écoute cette prière de tous nos pénitents qui
te sont attentif dans la foi et la paix.
Oh, Dévot Christ, nous t'aimons, aime-nous, nous te prions,
écoute-nous. Nous te demandons la paix, exauce-nous. Nous te
rendons grâce, glorifie-nous.
Oh, Dévot Christ, gardes-nous dans ton amour.
Amen

6

AGENDA ANNUEL 2019
JANVIER 2019
Samedi 5 janvier
Perpignan / Eglise Saint
Matthieu
17h00 messe Santa Maria
del Pianto à laquelle la
confrérie des Saintes Epines
est affiliée.

17h00 :
Messe
en
la
chapelle de la Sanch
engagement des nouveaux
confrères.
18h00 : Partage de la galette
des rois et du verre de
l’amitié.

Dimanche 6 Janvier : Missa
de Cap d’Any
Perpignan / Eglise Saint
Jacques/ Chapelle de la
Sanch
Assemblée générale de
l’Archiconfrérie de la Sanch.
14h30 : Rendez-vous à la
Chapelle de la Sanch.
15h00 :
Assemblée
générale.
16h45 : Revêtir le sac de
pénitent sans le voile.

Dimanche 20 Janvier
Banyuls sur Mer / Eglise
Saint Sébastien
Procession et messe en
l’honneur de St Sébastien
Revêtir le sac de pénitent
Horaires à préciser
Dimanche 20 janvier
Canet en Roussillon /
Eglise Saint Jacques
Assemblée générale de la
confrérie de Canet

FEVRIER 2019
Dimanche 03 février
Saint Estève / Eglise Saint
Etienne
10h00 messe en l’honneur
de Sainte Dorothée
Revêtir le sac de pénitent
sans le voile

11eme anniversaire de la
translation des reliques de
saint Vincent Ferrier et
Commémoration du 600ème
anniversaire de la mort de St
Vincent Ferrier
Horaires à préciser

Dimanche 10 février
Collioure / Eglise Notre
Dame des Anges

15, 16 et 17 février
Congrés de Confraries de
Catalunya à Lleida
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MARS 2019
Mercredi 6 mars
Célébration des Cendres
(chaque confrère assiste à
l’office, en civil, dans sa
paroisse ou communauté de
paroisse)

Mardi 19 mars
(Sous réserve)
Perpignan / Eglise Saint
Joseph de la Gare
Messe en l’honneur de Saint
Joseph
Revêtir le sac de pénitent
sans le voile
(Heure et date à préciser)

Dimanche 10 mars
1erDimanche de Carême
Recollection de Carême de
l’Archiconfrérie de la Sanch
Diffusion
particulière
horaires
précisés
ultérieurement.

Vendredi 22 mars
Perpignan/ Chapelle de la
sanch
17h30 : Chemin de croix

Vendredi 15 mars
Perpignan / Chapelle de la
sanch
17h30 : Chemin de croix

Vendredi 29 mars :
Perpignan / Chapelle de la
sanch
17h30 : Chemin de croix

AVRIL 2019
Vendredi 5 Avril : 600ème
anniversaire de la Mort de St
Vincent Ferrier
Perpignan / Eglise Saint
Jacques/ Chapelle de la
Sanch
17h30 : Chemin de croix
18h00 Messe en l’honneur
de Saint Vincent Ferrier

Dimanche 7 Avril
Villeneuve de la Raho /
Eglise
St
Julien
et
Basselisse
Procession et messe en
l’honneur de Saint Vincent
Ferrier
Revêtir le sac de pénitent
sans le voile
Horaires à préciser
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Mercredi 10 avril
Collioure / Eglise Notre
Dame des Anges

20h : Chemin de Croix
Revêtir le sac de pénitent
sans le voile

SEMAINE SAINTE
Jeudi 11 avril
Perpignan / Eglise Saint Jacques/ Chapelle de la Sanch
18h00 Sacrement de la réconciliation
Vendredi 12 avril
Besalu
21h00 : Procession « Nostra Senyora dels Dolors »
Dimanche 14 avril : Fête des Rameaux
Espirà-de-l’Agly / Eglise Sainte Marie
Messe avec lecture de la passion animée par les confrères.
Revêtir le sac de pénitent sans le voile
Horaires à préciser

Pour les consœurs et confrères ne pouvant assister à
l’Office à Espirà nous les invitons à assister à la
bénédiction des rameaux et à la messe de la Passion dans
leur paroisse en tenue civile.
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Mardi 16 avril
Villelongue de la Salanque / Eglise Saint Marcel
20h00 : Accueil salle Galian
20h30 : Chemin de croix
Revêtir le sac de pénitent sans le voile
Mercredi 17 avril
Perpignan
15h : chapelle du Dévot Christ de la Cathédrale : Cérémonies
du lavement des pieds et Chemin de Croix des enfants.
16h : Eglise Saint Jacques, en la Chapelle de la Sanch
En soirée
Cathédrale Saint Jean Baptiste Chemin de Croix de
l’Archiconfrérie
20h00 : Rendez-vous salle capitulaire - revêtir le sac de
pénitent sans le voile.
20h30 : Départ procession depuis le Campo Santo.
20h50 : Vœux de la Ville à Saint François de Paule
21h00 : Chemin de Croix bilingue (Catalan/Français).
Jeudi 18 avril
Saint Estève del Monastir / Eglise Saint Etienne
18h00 Messe et Cérémonie lavement des pieds
Revêtir le sac de pénitent sans le voile
Bouleternère/ Eglise Saint Sulpice
Procession dels Pagesos
20h30 : Rendez-vous à la sacristie et revêtir le sac de pénitent.
21h00 : Procession dans les rues du village
Elne / cathédrale Stes Eulalie et Julie
20h00 Messe en la cathédrale d’Elne
21h00 Procession de la Cène
Revêtir le sac de pénitent avec le voile
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Canet-en-Roussillon / Eglise Saint Jacques
Célébration de la Sainte Cène, Heure à préciser.
Vendredi 19 avril : Procession de l’Archiconfrérie de la
Sanch.
Perpignan / Eglise Saint Jacques / Chapelle de la Sanch
13h00 : Rendez-vous dans les jardins de la Miranda revêtir la
Caparutxa complète.
15h00 : Départ de la Procession.
A l’arrivée : cérémonie du Dévoilement de la Croix.
Processions nocturnes
Arles-sur-Tech / cloître de l’abbatiale Sainte Marie
20h00 : Rendez-vous et revêtir la Caparutxa complète.
20h50 : Départ de la Procession.
Canet-en-Roussillon / Eglise Saint Jacques
19h00 : Office de la passion
Revêtir la Caparutxa complète
Collioure / Eglise Notre Dame des Anges.
20h30 : Rendez-vous à la tribune de l’église et revêtir la
Caparutxa complète.
21h00 : Départ de la Procession.
Espira-de-Conflent / Eglise Sainte Marie
21h00 : Procession dans les rues du village.
Revêtir la Caparutxa complète.
Osseja
21h00 : Départ de la procession dans les rues du village à la
lueur des veilleuses.
Revêtir la Caparutxa complète.
Gérone
21h00 : Départ de la procession de la Cathédrale.
Dimanche
21
avril
PÂQUES
Perpignan / Eglise Saint
Jacques
08h45 : Messe Tenue civile

Céret / Eglise Saint Pierre
09h00 :
Procession
du
Ressuscité et Messe.
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Collioure / Eglise Notre
Dame des Anges.
09h15 :
Procession
du
Ressuscité
parvis
de
l’église : cérémonie « Jésus
rencontre sa Mère ». 09h30 :
Messe

Villelongue-de-la-Salanque
/ Eglise Saint Marcel
09h30 :
Procession
du
ressuscité
10h00 : Messe
Dimanche 28 avril : Fête des
Saintes Hosties
Pézilla la Rivière / Eglise
des Saintes-Hosties
11h00 messe
16h00 procession au chant
des Goigs des Saintes
Hosties. Adoration du Saint
Sacrement

Saint
Laurent-de-laSalanque / Eglise Saint
Laurent
09h30 :
Procession
du
Ressuscité et Messe

MAI 2019
Mercredi 1er Mai / Aplec
Perpignan / Chapelle St
Joseph de Torremila,
11h00 Messe suivi du repas
tiré du sac.

10h00 : Grand-messe.
Repas confraternel autour
de notre Père-Evêque à
St Hippolyte

Mercredi 8 mai / Rogations
et vœux à Saint Michel et
Saint Gaudérique présidées
par Mgr Turini
Saint Hippolyte / Eglise
Saint Hippolyte
8h30 : Rendez-vous à la
sacristie et revêtir le sac de
pénitent.
9h00 :
Procession
traditionnelle,
rogations,
bénédiction du territoire et
prières pour les défunts.
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Samedi 18 et Dimanche 19
Jeudi 30 mai / Fête de
mai
l’Ascension
Maintenance
des
Port Vendres / Paulilles
confréries en Avignon
10h00 : Revêtir le sac de
Samedi 25 mai / Fête des
pénitent.
Saintes Epines
10h30 : Messe.
Perpignan / Eglise Saint
Matthieu
JUIN 2019
Vendredi 7 Juin
Calce / Eglise Saint Paul
18h30 : Messe des Défunts
de l’Archiconfrérie de la
Sanch.
6,7,8,
9
Pèlerinage
Morbihan

et
à

folkloriques
bretons
étrangers, jeux, …

et

Lundi 10 juin / Aplec de
Pentecôtes
Canet-en-Roussillon /
Château vicomtal
10h00 Eucharistie chapelle
Saint Martin.

10
juin
Vannes,

Dimanche 23 juin / Festa
Major de Perpignan
16h30 : rendez-vous salle
capitulaire pour revêtir le sac
sans le voile.
17h procession en l’honneur
de Saint Jean Baptiste avec
la Flamme du Canigou et
vêpres

Clôture du Jubilé saint
Vincent Ferrier : 9 juin :
grand'messe et bénédiction
d'une statue de saint Vincent
pour la Vallée des Saints
(Carnoët) ; - un pique-nique
géant - Fest Deiz et diverses
animations
(groupes

JUILLET 2019
Dimanche 7 Juillet / Aplec
confraternel
Sorède / Ermitage Notre
Dame du Château

Messe à Sorède (Horaires à
préciser)
Montée
en
voiture
à
l’Ermitage
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Repas confraternel tiré du
sac
Procession à la chapelle du
Saint Christ et prière
Vêpres ou prière en chapelle
de l’ermitage
Revêtir le sac de pénitent.
Horaires à préciser

Messe en présence du buste
reliquaire de Saint Jacques.
Dimanche 28 juillet / Fête
Patronale
Canet-en-Roussillon
/
Eglise
Saint
Jacques
village
09h30 : Procession (tenue
civile
écusson
de
la
confrérie)
10h00 : Messe en l’Eglise
Saint Jacques.

Dimanche 21 Juillet / Fête
Patronale
Perpignan / Eglise Saint
Jacques

AOUT 2019
Dimanche 11 août / Fête
patronale avec les confrères
et
messe
du
30ème
anniversaire de la confrérie
et du mistéri
Saint-Laurent-de-laSalanque / Eglise Saint
Laurent
Horaires à préciser

08h00 :
Rendez-vous
à
l’Eglise Notre Dame des
Anges.
08h30 : Procession
09h00 : Messe à la chapelle
de l’île et procession.
Dimanche 25 août / Saint
François de Paule
Canet
/ Eglise Saint
Jacques
Horaires à préciser

Vendredi 16 août / Fête de la
Saint Vincent de Collioure
Collioure / Chapelle St
Vicens de l’Illa

SEPTEMBRE 2019
Dimanche 8 septembre /
Nativité de la Vierge
Font-Romeu / Ermitage

11h00 :
Grand-messe
concélébrée « prairie de
l’Ermitage »
Revêtir le sac de pénitent
sans le voile
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Aplec de Sant Ferriol
Céret / Chapelle de Saint
Ferréol
06h00 : Messe de l’Aurore
10h00
Procession,
bénédiction du territoire et
Grand’messe à l’ermitage

Samedi 14 septembre / Fête
de la Sainte Croix
Les consœurs et confrères
sont invités à assister à
l’office dans leur paroisse ou
communauté paroissiale.
Dimanche 15 septembre
Villelongue de la Salanque
/ Eglise Saint Marcel
18h15 Messe des défunts de
la confrérie
Mercredi
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Dimanche 22 septembre /
Fête de Saint Matthieu et
Sainte Thècle
Perpignan / Eglise Saint
Matthieu
Horaires à préciser

septembre /
OCTOBRE 2019

Translation Dévot Christ Ste Marie la Mer / St Estève
Date et horaire à préciser.
NOVEMBRE 2019
Vendredi 8 Novembre :
Perpignan / Eglise Saint
Jacques / Chapelle de la
Sanch
18h Messe des défunts de
l’Archiconfrérie

Dimanche 17 novembre
Canet-en-Roussillon /
Eglise Saint Jacques
9h30 Messe des défunts de
la confrérie

DECEMBRE 2019
Dimanche 1 décembre
Perpignan / Monastère
Sainte Claire
11h00 : Messe de l’Avent.

Dimanche 8 décembre : fête
des Sainte Eulalie et Sainte
Julie
Elne / Cathédrale
Diffusion particulière (Horaire
à préciser).
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Les dates et horaires sont donnés à titre
indicatif et seront précisés par la Campaneta
si besoin.

Lors de la Translation du Dévot Christ de Corneilla-de-la-Rivière
à Sainte Marie.
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Mot du Trésorier
Cher(e)s consœurs et confrères
Après onze années passées au sein du conseil d’administration
et au service de l’Archiconfrérie de la Sanch en qualité de
trésorier de l’association, dès lors que mon dernier mandat de
trois ans arrive à terme en janvier 2020, je ne renouvellerai pas
ma candidature.
Au cours de cette longue période, tout en assurant
quotidiennement le fonctionnement courant de l’association,
nous avons tenu nos engagements en assumant
financièrement en partie ou totalement, les évènements et
réalisations dont les plus importants sont énumérés ci-après :
2013 : le VI congrès des confréries catalanes
Le voyage à Rome pour le rassemblement international des
confréries au Vatican,
2016 : la commémoration du 600ième anniversaire de la confrérie
de la Sanch,
2017 : la maintenance des confréries de France et de Monaco,
2018 : la réalisation d’une nouvelle croix des Impropéris.
Je souhaiterai donc trouver un candidat ou une candidate à ma
succession au plus tard le 30 novembre 2019 date à laquelle
j’aurai clôturé le dernier budget. En janvier 2020 lors de
l’assemblée générale, je présenterai néanmoins le bilan
financier 2019.
Cette fonction est capitale mais également captivante et pleine
d’enseignements, c’est la raison pour laquelle elle ne peut pas
être prise au pied levé sans avoir au préalable, assimilé toutes
les subtilités liées à la spécificité de l’association et pris de
concert toutes dispositions et contacts auprès des organismes
affiliés.
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Important :
Au cours de ces années j’ai pris l’initiative de faire
confectionner sur commande, par l’atelier chantier d’insertion
« Drécères Qualité Couture », des sacs de pénitents pour homme
et pour femme.
Or en 2019 je serai pour raison médicale absent du 27 mars au
16 avril. En conséquence je demande à toute personne désireuse
de cette prestation de ne pas attendre la mi-mars pour me
contacter ce sera trop tard, (Pâques tombe le 22 avril)
privilégier plutôt décembre, janvier ou février.
Vital :
La cotisation 2019 de 20 € minimum peut-être versée
directement au trésorier par chèque libellé au nom de
l’Archiconfrérie de la Sanch dès le 1er décembre 2018.

Coordonnées du Trésorier
Email : marcelhenric@hotmail.fr
Tel
07 60
72 Secrétaire
70 44 – 04 68 73
96 68
Mot
du
Général
8 rue du 19 mars 1962
66410 VILLELONGUE de la SALANQUE
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Mot du Secrétaire Général
Chères consœurs, chers confrères

Depuis un an j’assure le secrétariat général de notre
archiconfrérie après notre confrère Guy Nou. Je tenais à le
remercier pour toute l’aide qu’il a pu m’apporter dans cette tâche
quotidienne, si importante, et qui permet de maintenir le lien
entre nous tous.
2018 a été marqué par la mise en place de divers dossiers et
actions qui indiquent que notre Archiconfrérie est plus que
jamais vivante et souhaite perdurer dans le temps tout en
s’intégrant dans la vie de notre diocèse. La feuille
d’information la Campaneta, s’avère être un véritable
complément de la Caparutxa, mais il y a encore du travail à
faire. Agenda, actualités, communiqués de notre évêché et autres
informations d’ordre spirituelles et culturelles, images de jadis,
elle nous renseigne et nous aide dans notre vie confraternelle.
Son succès tient à l’investissement de tous et il est utile de
recevoir vos informations au moins quinze jours avant sa
parution pour la faire vivre. D’autres chantiers ont été mis en
place par le Conseil d’Administration : la révision des statuts et
le règlement intérieur, UNESCO, la bande son, tout en se
réunissant de manière bimensuelle. Il ne faut pas oublier que
l’organisation de la Semaine Sainte et la procession occupent un
grand moment de l’année. Là aussi je tenais à remercier notre
Président André Payret pour son aide mais aussi l’ensemble des
administrateurs et le collège des Regidors, un beau groupe sans
qui la mission serait impossible. Les relations avec nos frères des
confréries de la Maintenance et de la Junta de Confraries de
Catalunya nous permet de ne pas nous sentir seuls et nous
intègre dans une grande famille confraternelle.
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Je prie pour que Saint Vincent Ferrier porte toujours un regard
bienveillant sur notre archiconfrérie, loin de tout folklorisme et
sentiment honorifique, nous guide dans les pas de Dieu et que
Notre Dame des Douleurs soit notre avocate dans nos moments
de doute et de faiblesse. Merci à tous.
Bon any nou 2019
Cédrik Blanch Vicente

Coordonnées conseil d’administration
Email : secgen.sanch@gmail.com

Adresse Archiconfrérie
Archiconfrérie de la Sanch
10 rue de l’église Saint-Jacques
66 000 Perpignan
cedrik.blanch-vicente@orange.fr
06.72.07.36.57

Crédit Photo :
-

Archiconfrérie de la Sanch :
Famille Bernard Artus.
Archiconfrérie de la Sanch.
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