L’ABBATIALE
SAINT PIERRE-SAINT ANDRÉ D’UZERCHE
Un témoin majeur de l’art roman en Limousin.
Les première traces d’un monastère à Uzerche
remonterait au IVe siècle - Ve siècle. C’est au
Xe siècle qu’est édifié le premier monastère
bénédictin.
A partir de 1068, la discipline clunisienne est
instaurée dans le monastère par Adémar,
abbé de Saint-Martial de Limoges. Deux
papes se sont rendus à Uzerche, Urbain II en
1095, et le pape Pie VII de retour de captivité
à Fontainebleau en 1814. Classée monument
historique dès 1840, l’église actuelle date des
XIe et XIIe siècles.
LA CHARTREUSE SAINTE MARIE,
MÈRE DE DIEU DU GLANDIER
Fondée en 1219, par la volonté
d’Archambaud VI, vicomte de Comborn.
L’ordre des chartreux est fondé par saint Bruno
en 1084. Les chartreux consacrent entièrement
leur vie à la prière et à la recherche de Dieu
dans le secret du cœur. Ils intercèdent pour
l’Église et pour le salut du monde entier. Leur
vie s’organise autour du silence, de la solitude
(les moines vivent seuls dans des ermitages
afférents au monastère où ils prient et
travaillent), et de la prière liturgique, trois fois
par jour. La chartreuse a connu deux périodes
de vie monastique de façon ininterrompue
de 1219 à 1789, et de 1860 à 1901, date où
les moines furent chassés par les lois anticongrégationistes de la 3e république.

L’ABBATIALE DE VIGEOIS
L’abbatiale de Vigeois est le dernier et
spectaculaire vestige du plus ancien monastère
du diocèse. Fondée par la communauté
de Saint Yrieix (Aredius) au VIe siècle, une
communauté est attestée dès 572. L’histoire du
monastère nous est mieux connue à partir du
XIe siècle, grâce au cartulaire déjà mentionné,
ainsi qu’à la précieuse chronique que le moine
Geoffroy de Breuil, prieur de Vigeois composa
en 1183-1184. Au XIIe s., l’abbaye de Vigeois
connaît un rayonnement particulier et l’église
est reconstruite. En 1590, le monastère est
pillé et brûlé par les huguenots. Hormis la nef
rebâtie de 1866 à 1868, l’église date du XIIe s.
Le cloître de l’ancien monastère se trouvait au
sud de l’édifice actuel. La porte est logée sous
un grand arc sans ornement. Trois voussures
forment des retraits successifs jusqu’à l’arc
polylobé, d’allure mozarabe. Des chapiteaux
historiés forment à l’intérieur un ensemble
exceptionnel en Limousin. L’Abbatiale est
classée monument historique.

Routes
des saints

corréziens
Une journée pour découvrir le patrimoine
naturel, culturel et spirituel du diocèse en
vivant un temps fraternel et convivial.

DIMANCHE 18 MARS 2018
ROUTE GEOFFROY DE VIGEOIS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
(obligatoire pour des raisons de sécurité )
Courriel :
Nombre d’inscrits :
Inscription pour
toute la journée
seulement le matin
(de Uzerche à Vigeois)
seulement l’après-midi (RDV à 14h à
l’abbatiale de Vigeois).
Participation libre aux frais. Je choisis de
soutenir les « marches des 700 ans », je donne
un chèque à l’ordre de l’association diocésaine
de Tulle.

INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

INSCRIPTION

9h

sur le site du diocèse de Tulle
www.correze.catholique.fr

9 h 30 début de la marche

Ou en renvoyant le bulletin d’inscription
par courrier :
Secrétariat des 700 ans ,
évêché de Tulle
21 avenue de la bastille
BP . 79
19002 Tulle Cedex.
ou par mail :
700ans.diocesedetulle@gmail.com
PRÉVOIR

- Un bon sac à dos que vous savez régler
- de l’ eau ( des bouteilles seront aussi
proposées par l’organisation )
- des chaussures de randonnée (que vous
avez testées et faites à votre pied) et
chaussettes de qualité- un vêtement de pluie
- chapeau / casquette
- Papiers d’identité
- Téléphone portable, appareil photo
Repas
- Barres céréales, fruits secs ou pâte
d’amande.
- Repas du midi

Laudes dans l’abbatiale Saint-Pierre et
Saint -André d’Uzerche
1ère étape de Uzerche à Vigeois
Cheminer au long de la Vézère
(découverte de l’écosystème de la
Vézère) traversée de l’ancien pont de
Vigeois (14e siècle) – arrivée à Vigeois
à 12h (présentation de l’abbaye et de
Geoffroy de Vigeois)

12 h 30 Messe à l’abbatiale
13 h 30 Repas
14 h 15 2e étape de l’abbatiale de Vigeois à
la Chartreuse du Glandier
Passage par le repère

17 h

Arrivée au Glandier.
Découverte de la Chartreuse du
Glandier et de la figure de Saint Bruno,
évocation de la vie cartusienne en
Corrèze (12e siècle -19e siècle)

Les prochaines marches
DIMANCHE 29 AVRIL : Marche St Pardoux de Guéret
(Millevaches - Jassonneix)
DIMANCHE 3 JUIN : Marche St Antoine (Turenne - Brive)
DIMANCHE 29 JUILLET : Marche Notre-Dame de la Chabanne
(Saint Etienne aux Clos- Ussel).
DIMANCHE 26 AOÛT : Marche Saint Etienne d’Aubazine
(Laguenne - Aubazine)

