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ARCHICONFRERIE DE LA SANCH
Mot des Regidors de l’Archiconfrérie de la Sanch
2020 est une année d'échéance électorale,
Nous allons élire les maires et leurs conseillers
municipaux, rouage essentiel de notre vie au quotidien,
rouage important dans la vie de nos communautés tant
sur le plan économique que social.
Certain confrères vont être appelés à participer à
cette échéance en tant que candidats.
La plupart d'entre nous participeront en tant
qu'électeur.
Alors méditons cette parole de Jésus :
« Quiconque s’élève sera abaissé, et qui s'abaisse
sera élevé » Luc 14,11
Jésus est invité à manger un jour de Sabbat pour
le repas de midi qui succède l'office à la synagogue.
Jésus observe d'un œil amusé ce qui vont prendre
place aux endroits stratégiques.
Les pharisiens, ces éminents représentants de la loi qui
défendaient leurs privilèges affirmant que cela répondait
au désir du peuple, expliquant que les hommages qu'on
leur rendait dans les synagogues, les festins n'étaient
pas un hommage destiné à eux-mêmes mais à la loi
qu'ils incarnaient.
Jésus nous observe.
Dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, on
constate cette course aux premières places.
Il y a aujourd'hui mille signes distinctifs pour se
mettre en valeur : la tenue vestimentaire, le choix des
restaurants, des voyages, le snobisme de certains sujets
de conversation tels que les grands thèmes politiques,
sociaux et culturel.
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Dans cette course aux postes de prestige, que ce
soit sur le plan social, économique, culturel ou politique ;
tous les coups sont permis même s'il s'agit de salir la
réputation de la concurrence et démolir sa crédibilité : ce
qui compte c'est d'obtenir le poste convoité, gagner ses
élections, favoriser sa carrière.
C'est la logique de l'affirmation de soi, de
l'égoïsme individuel.
Face à cette logique de compétition effrénée,
Jésus propose la logique du royaume de Dieu.
Il affirme que la recherche des premières places
ne pourra jamais construire la société nouvelle voulue
par Dieu.
Que le grand parmi vous se comporte comme le
plus jeune et celui qui gouverne comme celui qui sert.
« Et moi je suis venu comme celui qui sert. »
A travers ces paroles Jésus saisit l'occasion de
nous indiquer la vraie grandeur de l'être humain.
Il nous invite à l'humanité, il ne s'agit de choisir la
dernière place pour être propulsé plus haut, non, nous
devons connaître nos limites et utiliser nos talents pour le
bien des autres.
A l'image de notre Saint patron Vincent Ferrier qui
nous invite à évangéliser sans crainte, sachons être des
disciples missionnaires ; pour pouvoir donner une belle
image de notre Église, afin que notre prochain puisse
comprendre l'amour que Dieu porte en chacun de nous.
Un amour qui passe par le dialogue, la sérénité, à
l'opposé d'un esprit ferme et obscur qui détériore la
relation avec les autres.
M.CARDONNE, P.COMES, J.L.DAURE,
Fr.CABREFIGUE, J.L.GRANES.
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Mot de l’Aumônier de l’Archiconfrérie de la Sanch
De la lettre de Saint Jacques, au chapitre 2, 12 à 18:
Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une
loi de liberté.
Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n’a pas fait
miséricorde, mais la miséricorde l’emporte sur le jugement.
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en
œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ?
Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller,
ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit :
« Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre
faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela
sert-il ?
Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien
morte.
En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les
œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par
mes œuvres que je te montrerai la foi.
Chers Consœurs et Confrères de la Sanch
A l'origine de la Confrérie de la Sanch, Saint Vincent
FERRIER a mis l'accent sur les œuvres de miséricorde et de
charité. Chacun de nous doit considérer comme un devoir
personnel, de s'engager durablement dans une œuvre
humanitaire, dans le vaste champ social de notre société, de
notre département et de notre église diocésaine. C'est un point
essentiel du règlement de vie des pénitents. Contempler le
visage du Christ de Procession, suppose aussi contempler son
visage sur l'homme ou la femme d'aujourd'hui, défigurés de
mille manières, que ce soit ici, ou au loin, dans les malheurs du
monde. Notre foi, comme le dit l'Apôtre Saint jacques, se doit
d'être incarnée, sinon elle est pure spéculation, et peut devenir
une idéologie oppressante. La liberté que beaucoup
revendiquent aujourd'hui n'est jamais aussi vraie que lorsqu'elle
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est engagée dans le bien commun et la fraternité vraie, sans
barrières ni frontières. C'est pourquoi l'Apôtre parle d'une loi
de liberté, dans le sens où, si je fais route avec le Seigneur à
travers la Procession du Vendredi Saint, je fais obligatoirement
route avec Lui aussi dans ma vie de tous les jours, en famille,
dans le quartier, au travail et tous les lieux que je fréquente.
Bonne année à Tous!
"N'ayons pas peur de vivre au monde : Dieu nous a devancés !
N'ayons pas peur de vivre au monde, Où Dieu même s'est
risqué. "
+ Francis WAFFELAERT, aumônier de LA SANCH
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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
caperutxa 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
vigatanes. Ceux qui souhaitent faire la procession pieds
nus le font sous leur propre responsabilité.
Les dames sont vêtues de noir, robes ou jupes allant sous
les genoux, ou pantalons. Seules les consœurs portent le
sac noir avec mantille et scapulaire.
Durant la procession évitons de nous retourner trop
fréquemment gardons le recueillement.
Les téléphones portables doivent être obligatoirement
coupés. Les selfies, les appels et les consultations de
mails strictement interdits durant la procession.
Certains confrères sont dotés de sacs, aux couleurs
passées, quelquefois froissés et des cônes et voiles mal
taillés, merci de prendre toutes les dispositions adéquates
avant la procession afin d’avoir une tenue plus conforme.
La procession est l’affaire de tous. Merci de bien
vouloir respecter et faire respecter ces quelques
consignes.
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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, exaucenous. Nous te rendons grâce, glorifie-nous.
Oh, Dévot Christ, gardes-nous dans ton amour.
Amen
7

AGENDA ANNUEL 2020
JANVIER 2020
Dimanche 5 Janvier : Missa de
Cap d’Any
Perpignan / Eglise Saint
Jacques/ Chapelle de la
Sanch
Assemblée
générale
de
l’Archiconfrérie de la Sanch.
14h: Rendez-vous à la Chapelle
de la Sanch.
14h30: Assemblée générale.
16h45 : Revêtir le sac de
pénitent sans le voile.
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.

Samedi 11 Janvier
Perpignan/
Eglise
Saint
Matthieu
Chapelet trimestriel des Saintes
Epines, messe et vénération
des Stes Epines.
Samedi 18 janvier
St Estève/ Eglise St Etienne :
18h30 Messe du Dévot Christ
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
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10h30 : messe à l’occasion de
la Fête patronale et partage du
vin nouveau avec les confrères
de Baho – Confrérie St EstèveBaho-Villeneuve du Riberal.
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile

Dimanche 20 janvier
Canet en Roussillon / Eglise
Saint Jacques
15h, Assemblée générale de la
confrérie de Canet
Dimanche 26 janvier:
Baho/ Eglise St Vincent :

FEVRIER 2020
Dimanche 9 février
Saint Estève / Eglise Saint
Etienne
9h30 messe et procession en
l’honneur de Sainte Dorothée
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile
Collioure / Eglise Notre Dame
des Anges
12eme anniversaire
de
la
translation des reliques de saint
Vincent Ferrier.
Horaires à préciser - Revêtir le
sac de pénitent sans le voile

Samedi 13 février :
St Estève/ Eglise St Etienne :
18h30 : Messe du Dévot Christ
Mercredi 26 février

Célébration des Cendres
(chaque confrère assiste
à l’office, en civil, dans
sa paroisse ou
communauté de
paroisse)

MARS 2020
Dimanche 1 mars
St Estève/ Notre Dame du
Cénacle
1erDimanche de Carême
Recollection de Carême de
l’Archiconfrérie de la Sanch
Diffusion particulière horaires
précisés ultérieurement.
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile

Vendredi 6 mars
Perpignan / Chapelle de la
sanch
17h30 : Chemin de croix –
Tenue civile.
Vendredi 13 mars
Perpignan / Chapelle de la
sanch
17h30 : Chemin de croix –
Tenue civile.
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17h30 : Chemin de croix –
Tenue civile.

Samedi 14 mars
St Estève/ Eglise St Etienne :
18h30 : Messe du Dévot Christ

Vendredi 27 mars :
Perpignan / Chapelle de la
sanch
17h30 : Chemin de croix –
Tenue civile.

Jeudi 19 mars
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 29 mars
Villeneuve de la Raho / Eglise
St Julien et Basselisse
Messe en l’honneur de Saint
Vincent Ferrier
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile
Horaires à préciser

Vendredi 20 mars
Perpignan/ Chapelle de la
sanch

AVRIL 2020
Mercredi 1 avril
Collioure / Eglise Notre Dame
des Anges
20h : Chemin de Croix
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile

Jeudi 2 avril
Perpignan / Eglise Saint
Jacques/ Chapelle de la
Sanch
18h00 Sacrement de la
réconciliation - Tenue civile

SEMAINE SAINTE
Vendredi 3 avril
Besalú
21h00 : Procession « Nostra Senyora dels Dolors ». Tenue Civile.
Samedi 4 Avril
Perpignan/ Eglise Saint Matthieu
Chapelet trimestriel des Saintes Epines, messe et vénération des Stes
Epines.
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Dimanche 5 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.
Mardi 7 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 8 avril
Perpignan/ Cathédrale et Saint Jacques
15h : chapelle du Dévot Christ de la Cathédrale : Chemin de Croix des
enfants, cérémonie du lavement des pieds du Dévot Christ puis
procession des enfants (Cathédrale – St Jacques)
16h : Eglise Saint Jacques, en la Chapelle de la Sanch : cérémonie du
lavement des pieds du Sant Crist de la Sanch. Goûter des enfants aux
Jardins de la Miranda.
Revêtir le sac de pénitent sans le voile.
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 9 avril
Saint Estève / Eglise Saint Etienne
18h00 Messe et Cérémonie du 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 sans le
voile.
21h00 : Procession dans les rues du village
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Elne / cathédrale Stes Eulalie et Julie
20h00 Messe de la Cène en la cathédrale d’Elne
21h00 Procession au Gethsémani.
Revêtir le sac de pénitent avec le voile
Vendredi 10 avril : Vendredi saint
Baho : église St Vincent
8h00 : Prière des laudes à l’autel de la Sanch (confrérie de St EstèveBaho-Riberal) Revêtir le sac de pénitent sans le voile

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
Caperutxa complète.
15h00 : Départ de la Procession.
A l’arrivée : cérémonie de la Croix.
Processions nocturnes
Arles-sur-Tech / cloître de l’abbatiale Sainte Marie
20h00 : Rendez-vous et revêtir la Caperutxa complète.
20h50 : Départ de la Procession.
Collioure / Eglise Notre Dame des Anges.
20h30 : Rendez-vous à la tribune de l’église et revêtir la Caperutxa
complète.
21h00 : Départ de la Procession.
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Espira-de-Conflent / Eglise Sainte Marie
21h00 : Procession dans les rues du village.
Revêtir la Caperutxa complète.
Osseja
21h00 : Départ de la procession dans les rues du village à la lueur des
veilleuses.
Revêtir la Caperutxa complète.
Dimanche 12 avril / PÂQUES
Perpignan / Eglise Saint
Jacques
08h45 : Messe
Tenue civile
Procession du Ressuscité à la
Cathédrale.

09h30 :
Procession
du
Ressuscité et Messe
Villelongue-de-la-Salanque /
Eglise Saint Marcel
09h30 :
Procession
du
ressuscité
10h00 : Messe

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

Dimanche 19 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,
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile

MAI 2020
Vendredi 1er Mai / Aplec
Perpignan / Chapelle St
Joseph de Torremila,
11h00 Messe suivi du repas tiré
du sac.

8h30 : Rendez-vous à la
sacristie et revêtir le sac de
pénitent.
9h00 : Procession traditionnelle,
rogations,
bénédiction
du
territoire et prières pour les
défunts.
10h00 : Grand-messe. Revêtir
le sac de pénitent sans le voile

Vendredi 8 mai / Rogations et
vœux à Saint Michel et Saint
Gaudérique
Saint Hippolyte / Eglise Saint
Hippolyte
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Jeudi 7 et Dimanche 10 mai

Samedi 16 Mai :
St Estève/ Eglise St Etienne :
18h30 : Messe du Dévot Christ

Pèlerinage diocésain à
Lourdes,
(les modalités
d’inscription seront
communiquées
ultérieurement.) Revêtir le

Jeudi 21 mai / Fête
l’Ascension
Port Vendres / Paulilles
10h00 : Revêtir le sac de
pénitent sans le voile
10h30 : Messe.

sac de pénitent sans le voile.

de

Samedi 25 mai / Fête des
Saintes Epines
Perpignan / Eglise Saint
Matthieu
(Horaires à préciser) Revêtir le
sac de pénitent sans le voile

Samedi 30 et dimanche 31 mai :
Maintenance des confréries de France
et Monaco à Limoges,
(les modalités d’inscription seront communiquées
ultérieurement).
Revêtir le sac de pénitent avec le voile
JUIN 2020
Lundi 1 juin / Aplec de
Pentecôtes
Canet-en-Roussillon /
Château vicomtal
9h30 procession à la chapelle
Saint Martin, bénédiction du
territoire
10h : messe en l’église SaintJacques.

Revêtir le sac de pénitent sans
le voile
Vendredi 5 Juin
Calce / Eglise Saint Paul
18h30 : Messe des Défunts de
l’Archiconfrérie de la Sanch.
Tenue civile.
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Samedi 13 juin :
St Estève/ Eglise St Etienne :
18h30 : Messe du Dévot Christ

Dimanche 28 juin / Aplec
confraternel
Collioure / Ermitage Notre
Dame de Consolation
Messe, Repas confraternel tiré
du sac, temps de partage,
Vêpres ou prière en chapelle de
l’ermitage
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile
Horaires à préciser

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

JUILLET 2020
Samedi 4 juillet :
Perpignan/
Eglise
Saint
Matthieu
Chapelet trimestriel des Saintes
Epines, messe et vénération
des Stes Epines.

Perpignan / Eglise Saint
Jacques
Messe en présence du buste
reliquaire de Saint Jacques.
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile
Canet-en-Roussillon / Eglise
Saint Jacques village
Procession
(tenue
civile
écusson de la confrérie)
Messe
en
l’Eglise
Saint
Jacques.
(horaires à préciser).

Samedi 11 juillet :
St Estève/ Eglise St Etienne :
18h30 : Messe du Dévot Christ
Samedi 25
Patronale

Juillet

/

Fête

AOUT 2020
Lundi 10 août / Fête patronale
Saint-Laurent-de-la-Salanque
08h30 : Procession
/ Eglise Saint Laurent
09h00 : Messe à la chapelle de
Horaires à préciser
l’île et procession.
Revêtir le sac de pénitent sans
Dimanche 16 août / Fête de la
le voile
Saint Vincent de Collioure
Collioure / Chapelle St Vicens
Samedi 22 août :
St Estève/ Eglise St Etienne :
de l’Illa
08h00 : Rendez-vous à l’Eglise
18h30 : Messe du Dévot Christ
Notre Dame des Anges.
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9h30 renouvellement du vœu
de fidélité de la ville de Canet.

Dimanche 26 août / Saint
François de Paule
Canet / Eglise Saint Jacques

SEPTEMBRE 2020
Dimanche 6 septembre /
Nativité de la Vierge
Font-Romeu / Ermitage
11h00 :
Grand-messe
concélébrée
« prairie
de
l’Ermitage »

Revêtir le sac de pénitent sans
le voile

Lundi 14 septembre / Fête de
la Sainte Croix
Les consœurs et confrères sont
invités à assister à l’office dans
leur paroisse ou communauté
paroissiale.

Samedi 19 septembre
Villelongue de la Salanque /
Eglise Saint Marcel
18h15 Messe des défunts de la
confrérie

Samedi 12 septembre :
St Estève/ Eglise St Etienne :
18h30 : Messe du Dévot Christ

Samedi 19 septembre / Fête de
Saint Matthieu et Sainte Thècle
Perpignan / Eglise Saint
Matthieu
Horaires à préciser. Revêtir le
sac de pénitent sans le voile

Vendredi 18 septembre / 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

OCTOBRE 2020
Samedi 3 octobre :
Perpignan/
Eglise
Saint
Dimanche 11 octobre :
Matthieu
Perpignan/ St Jacques
Chapelet trimestriel des Saintes
Messe d’anniversaire de la
Epines, messe et vénération
Fondation de la Confrérie de la
des Stes Epines.
Sanch.
Tenue civile.
Samedi 10 octobre :
St Estève/ Eglise St Etienne :
18h30 : Messe du Dévot Christ
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Vendredi 23 octobre
Départ du Dévot Christ de St
Estève

Date et horaire à préciser.
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile

NOVEMBRE 2020
Dimanche 16 novembre
Canet-en-Roussillon / Eglise
Saint Jacques
9h30 Messe des défunts de la
confrérie
Tenue civile avec scapulaire.

Dimanche 29 novembre
Perpignan / Monastère Sainte
Claire
11h00 : Messe de l’Avent.
Messe
des
défunts
de
l’Archiconfrérie, Revêtir le sac
de pénitent sans le voile

DECEMBRE 2019
Dimanche 6 décembre : fête
des Sainte Eulalie et Sainte
Julie
Elne / Cathédrale
Procession et messe

Diffusion particulière (Horaire à
préciser). Revêtir le sac de
pénitent sans le voile

Dimanche 27 Décembre:
Villeneuve de la Rivière/
Eglise St Jean-Evangéliste :

10h30 : messe à l’occasion de
la Fête patronale – Confrérie St
Estève-Baho- Riberal.
Revêtir le sac de pénitent sans
le voile

Les dates et horaires sont donnés à titre
indicatif et seront précisés par la Campaneta
si besoin.
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Mot du Trésorier
Chers consœurs, confrères, pénitents et pénitentes
Je confirme ce que j’ai écrit dans la Caperutxa 2019. Je
ne renouvellerai pas en 2020, pour raisons personnelle
et familiale, ma candidature en qualité de trésorier et
membre du
conseil d’administration de notre
association.
Je le regrette car depuis un an mon appel n’a pas
trouvé d’écho au sein des membres déjà élus. En
conséquence de quoi il est maintenant urgent qu’un
confrère ou une consœur se propose pour être élu
membre du CA dès la nouvelle Assemblée Générale de
janvier 2020 afin d’assurer sans coupure ni accroc, mais
avec mon aide, cette fonction indispensable et très
importante pour l’association.
Néanmoins je tiens à remercier tous ceux et celles qui
m’ont apporté leur soutien et leur confiance sans faille au
cours de ces onze années de travail passées dans
l’ombre, la discrétion et peut-être pour certains dans
l’anonymat ; mais uniquement et toujours dans l’intérêt
commun, l’équité et en contribuant au rayonnement de l’
Archiconfrérie de la Sanch à l’intérieur et à l’extérieur de
nos frontières.
Saint
Vincent
Ferrier
guidez-nous
à
œuvrer
fraternellement tous ensemble dans le but premier de
pérenniser votre œuvre.
Marcel HENRIC
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RAPPEL
Vital :
La cotisation 2020 de 20 € minimum peut-être versée
directement par chèque libellé au nom de l’Archiconfrérie
de la Sanch dès le 1er décembre 2019 en l’envoyant au
siège de l’Archiconfrérie.

Archiconfrérie de la Sanch
10 rue de l’église Saint-Jacques
66 000 Perpignan

Important :
Au cours de ces années, notre trésorier faisait
confectionner sur commande, par l’atelier chantier
d’insertion « Drécères Qualité Couture », des sacs de
pénitents pour homme et pour femme.
Toute personne désireuse de cette prestation est priée de
ne pas attendre la mi-mars pour nous contacter et de le
faire avant le début du mois de février après il sera trop
tard, (Pâques tombe le 12 avril) privilégier donc plutôt
décembre, janvier pour faire votre demande.
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Mot de la Secrétaire Générale
Chères consœurs et confrères,
Depuis un an j’assure le secrétariat général de notre
archiconfrérie auquel j’ai succédé à notre confrère Cédrik
Blanch.
Ce nouveau poste m’a permis d’apprendre énormément et
j’en suis très heureuse. J’avoue que dans certains moments
difficiles il faut savoir faire des concessions et essayer
d’apaiser
les
conflits.
Cette année 2019, nous a permis de faire quelques
déplacements:
du 15 février au 17 février, avec quelques confrères, nous
nous sommes rendus à Lleida à l’inauguration du 9eme
congrès de confréries de Catalunya. Nous avons été très
bien reçu comme d’ habitude par nos frères des confréries
de
la
Junta
de
confraries
de
Catalunya.
Le samedi 16 mars à Barcelone, l’Archiconfrérie de la Sanch
a reçu à la mairie de Barcelone le prix Immaculada de la
Junta de Catalunya, pour nous remercier de participer et
d’être présents aux congrès de nos confrères d’Espagne.
Du 18 Mai au 19 Mai, nous nous sommes rendus à la
Maintenance d’Avignon, où nous avons rencontrés nos
confrères de Monaco, Nice, Puy en Velay, Logano.
Du 5 juin au 11 juin, nous avons été présents pour la clôture
du Jubilé de Saint Vincent Ferrier de Bretagne. Moments très
émouvants.
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Je prie pour que Saint Vincent Ferrier porte toujours un
regard bienveillant sur notre Archiconfrérie et nous guide
dans les pas de Dieu et que Notre Dame des Douleurs soit
notre avocate dans nos moments de doute et de faiblesse.
Je vous souhaite une très bonne et très Sainte année.
En union de prière
Josette AYATS
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Mot du Président
Chères consœurs, chers confrères
Sœurs et Frères en Jésus Christ
Une nouvelle année confraternelle s’ouvre à nous. Divers
rassemblements marqueront celle-ci par des célébrations
liturgiques et des rassemblements de prières. Mais cette
année est également une année de travail devant aboutir
à une réelle évolution de notre Archiconfrérie. Les statuts
et le règlement intérieur sont en cours de révision car les
temps changent. Il est de notre devoir de répondre au
mieux aux aspirations de chaque confrérie mais aussi de
notre société et surtout de notre engagement au sein de
notre Eglise diocésaine. Aussi, avec le Conseil
d’administration que je dirige et en accord avec le collège
des Régidors, notre aumônier et le représentant de
Monseigneur
délégué
à
l’Archiconfrérie,
exceptionnellement, il a été décidé qu’il n’y aurait pas
cette année d’élections à l’issue de l’Assemblée générale
du 6 janvier. Vous serez donc convoqués ultérieurement
pour valider de nouveaux statuts proposés courant de
l’année 2020 lors d’une AG extraordinaire, permettant
également de réorganiser le Conseil d’administration.
Mon souhait le plus cher est que chaque confrérie, par
voix de son représentant, prenne part à la destinée de
notre Archiconfrérie et que celle-ci soit un lieu de
rassemblement, d’union, qui travaille, en toute humilité,
pour le bien de notre prochain et de notre Eglise, une
famille confraternelle heureuse et digne de son action.
Le 6 janvier prochain aura lieu notre Assemblée
Générale et nous accueillerons avec joie les nouveaux
engagés. Que notre présence les motive à grandir dans
la foi, à devenir à travers leur engagement des témoins
et des missionnaires actifs du message de l’Evangile.
22

Je vous invite donc de prier les uns pour les autres afin
que le travail commencé soit des plus bénéfiques à tous.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Santé, joie et prière.
Très confraternellement
Cédrik BLANCH VICENTE.

----------------------------------------------------------------------------

Président : Cedrik.blanch-vicente@orange.fr
06.72.07.36.57
Secrétaire : Josette.ayats@orange.fr

Coordonnées du Trésorier
Durant cette année 2020 les adhésions seront à adresser
à l’adresse du siège de l’Archiconfrérie
(presbytère Saint-Jacques).

Crédit Photo :
Archiconfrérie de la Sanch
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