Chartres Sortie Pastorale L’art au service du sacré
Vendredi 20 juin 2014
49 élèves de 5ème se sont retrouvés place de l’Hôtel de Ville direction
Chartres au cœur de la Beauce.
Après 3 heures de voyage, la cathédrale apparaît au milieu des champs telle
que pouvaient la découvrir les pèlerins du Moyen-âge.

A peine le temps d’une photo et nous voilà à admirer ce joyau, accompagnés de nos guides qui
veilleront sur nous toute la journée.

Rien
n’échappe à
notre curiosité
portails,
sculptures,
vitraux…

Le deuxième temps de la
matinée est consacré à la visite du
« Centre International du Vitrail ».
Ici une collection de vitraux
anciens ou contemporains nous fait
voyager à travers le temps.

Place maintenant au piquenique tant attendu et c’est dans les
jardins de l’évêché que nous prenons
le temps de nous restaurer et surtout
de nous détendre sous un soleil bien
veillant.

L’après-midi débute
pour un exercice pratique, la
réalisation d’un petit panneau
de vitrail peint … Il s’agit de
cercler le carré de verre à
l’aide d’un fil de plomb, de
souder les coins et enfin de
reproduire un motif à la
peinture ! Si notre talent
n’égale pas celui des maîtres
verriers nous sommes tout de
même très fiers de nos
réalisations.

Après cet intermède artistique place à
l’activité sportive, il faut maintenant de
grimper les 300 marches qui nous
mèneront au sommet de la tour nord,
épuisant soit mais quelle vue
surprenante là-haut, gare au vertige ! les
toits de la cathédrale, la plaine de la
Beauce, nous dominons tout !

L’après-midi est déjà bien avancé quand nous
redescendons, petite promenade pour découvrir les rues
de Chartres et déjà les cloches nous appellent pour la
messe, surprise nous y assisterons dans la crypte de
Notre Dames sous terre, loin de l’agitation, dans la
pénombre et le silence. Moment de calme et de répit.
L’office terminé, nos estomacs crient famine, il
est temps de rejoindre le parc Gagnon : pique-nique,
jeux détente. Un dernier coup d’œil à la cathédrale et
nous montons dans le car. A revoir Chartres, à une
prochaine fois nous l’espérons.

