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programme

1400

2020 marquera les 1400 ans de la mort de saint Ursanne. Saisissons cette occasion pour célébrer l’anniversaire et rendre
hommage à celui dont le séjour sur les bords du Doubs a présidé à la destinée du lieu. Le 15 décembre 2019 une messe avec le
Cardinal Kurt Koch ouvrira ofﬁciellement cette année jubilaire.
Dès le 4 avril 2020, appréhendez sous un jour nouveau l’histoire de la ville, celle du saint et des légendes qui l’entourent.
Avec le Circuit Secret de St-Ursanne, faites parler les pierres de
la cité médiévale et explorez-en le passé extraordinaire. Découvrez notamment la mise en valeur du sarcophage d’Ursanne,
l’exposition du buste reliquaire du saint, un nouveau sentier des
sculpteurs et une nouvelle exposition au Musée lapidaire (prévue pour 2021).
Les légendes et le patrimoine spirituel qui se sont constitués
autour du saint seront célébrés par plus de quarante manifestations. Voyages, pèlerinages, concerts, messes, conférences, expositions, soirées contes et un spectacle proposé par les élèves
du Clos du Doubs font partie de la palette d’événements qui
se déroulera entre décembre 2019 et décembre 2020. Tout sera
réuni pour fêter 1400 ans d’histoire et que nous parlions encore
longtemps de la cité médiévale jurassienne !
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1400e anniversaire
de la mort de saint Ursanne,
une année jubilaire

S’enrichir du passé
pour vivre le présent
Pourquoi organiser le plus long événement culturel du Canton
du Jura à l’occasion du 1400e anniversaire de la mort d’Ursanne ? Aﬁn d’offrir des espaces de témoignages, de découvertes, de créativité, de célébrations, de formations, ancrés
dans la tradition chrétienne et fécondés par le dialogue avec le
monde des idées, de la culture, des sciences humaines.
Ce va-et-vient entre le profane et le sacré, entre l’hier et l’aujourd’hui, reste au cœur de notre projet. Art subtil que celui de
la rencontre. Dans ce monde hérissé de murs, nous proposons
de conjuguer notre foi aux aspirations spirituelles des Hommes
d’aujourd’hui. Car tout part de l’ermitage vers l’an 610, se
poursuit par la première église du monastère (actuel Musée lapidaire). Puis par le cloître et la collégiale. Des bâtiments qui
nous rappellent que des êtres humains ont mis leur conﬁance
en Dieu et qu’aujourd’hui encore, nous pouvons découvrir les
traces de l’Invisible dans le visible de ce patrimoine religieux
aﬁn d’en recevoir un élan pour l’avenir.

Pour le comité du 1400e,
Louison Bühlmann, cheffe de projet

Le site www.ursanne1400.ch vous permet d’être tenus
au courant des éventuels changements liés aux événements
et d’en découvrir davantage à propos du Jubilé.

Alors, poussez la porte de la collégiale, inscrivez-vous à une
activité pour découvrir ces 1400 ans d’amour, de passion et de
questions.
Pour l’équipe pastorale,
Philippe Charmillot, diacre
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ouVerture de l’année Jubilaire
15 décembre 2019 - 9h - collégiale de st-ursanne
C’est par une messe solennelle radiodiffusée, suivie de la partie officielle et d’une verrée, que se fera l’ouverture de l’année jubilaire. La
célébration dominicale sera présidée par Mgr Kurt Koch - accompagné
de l’Évêque Auxiliaire Mgr Denis Theurillat - et animée par la chorale
Ste-Cécile.
Évêque du Diocèse de Bâle de 1996 à 2010, Mgr Kurt Koch connaît
bien le Jura pastoral. Nommé cardinal par Benoît XVI, il vit à Rome et
préside le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens
depuis juillet 2010. La chorale sera dirigée par Pierre Migy et accompagnée par l’organiste Gabriel Wolfer.

Trois soldats du 7e Régiment des Spahis algériens passent
le pont Saint-Jean, juin 1940, photographie, coll. MHDP.
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saint-ursanne
à traVers l’image
du 21 décembre 2019 au 19 avril 2020
du mardi au dimanche de 14h à 17h
musée de l’hôtel-dieu - porrentruy

animation autour
du sarcophage d’ursanne
20 décembre 2019 - de 8h à 20h - collégiale de st-ursanne
Le 20 décembre correspondant à la date anniversaire de la mort d’Ursanne, des groupes de prière du Jura pastoral se relayeront auprès du
sarcophage du saint. Venez quand bon vous semble partager un moment de prière et prendre connaissance de la «gazette» - feuillet d’informations des grands événements du début du 7e siècle.
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Le Musée de l‘Hôtel-Dieu ouvre les portes de ses trésors iconographiques et vous invite à voyager à travers les siècles. St-Ursanne se
découvre par une riche imagerie, tant par le choix des sujets que par
les différentes techniques (photographie, peinture, dessin ou gravure).
En regroupant les vues des artistes sur cette ville et ses monuments
emblématiques et en juxtaposant des images diverses comme les perles
d’un collier, l’exposition crée un fil narratif purement visuel qui met en
perspective les passionnants épisodes d’une longue histoire.
www.mhdp.ch
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présentation
d’un panneau de mémoire brodé
25 janvier 2020 - 18h - collégiale de st-ursanne
Un panneau de mémoire brodé (2,6 m sur 1,2 m) illustrant l’histoire de
St-Ursanne sera placé dans la collégiale à l’issue de l’eucharistie durant
laquelle il sera bénit. Il évoquera le paysage saisissant dans lequel Ursanne s’installa, la beauté de la cité médiévale et de ses monuments.
Venez découvrir ce travail inédit et collectif réalisé par un brodeur et
plus de 160 brodeuses et couturières bénévoles de Suisse et de France.

Pour suivre le projet: marlie.over-blog.com, onglet Bannières
Contact en Suisse: lucettestalder@gmail.com

©Michel Marchand

Ce sont les Bannières brodées pour Gigny, Baume et Cluny - qui ont
rassemblé plus de 1000 participants pour commémorer le 1100e anniversaire de la prestigieuse abbaye en France, en Suisse et en Italie - qui
ont donné envie à Lucette Stalder de proposer un ouvrage similaire
pour le 1400e anniversaire de la mort d’Ursanne.

«quoi de neuF, docteur ?»
la psychanalyse au Fil
du religieux

Vie et légendes
illustrées d’ursanne

conFérence du pÈre laurent lemoine

exposition

31 janvier 2020 - 20h - collégiale de st-ursanne
Le Père Laurent Lemoine est dominicain, théologien spécialisé en
éthique et psychanalyste. Formé à la Sorbonne, il a publié plusieurs ouvrages et enseigne à l’université catholique d’Angers. Il est rédacteur en
chef de la «Revue d’Éthique et de Théologie Morale», ainsi que rédacteur en chef adjoint de «La Vie Spirituelle». Il développera son propos
autour du dialogue, souvent ardu, et la complémentarité incontournable
de la foi chrétienne et de la psychanalyse freudienne.

du 6 au 16 février 2020 - entrée gratuite
Je/Ve/sa de 14h à 18h - di de 10h à 12h et de 14h à 18h
galerie, le caveau - rue du quartier 4 - st-ursanne

tariFs
entrée libre, chapeau à la sortie

Michel Marchand, artiste de St-Ursanne, a produit 12 dessins en relation avec la vie et les légendes du moine Ursanne. Ceux-ci ont donné
l’occasion aux sculpteurs de la Ville de les réaliser sur des bas-reliefs
sculptés par leurs soins. L’exposition sera complétée par 6 toiles de l’artiste Seeberg (Paul-André Boegli), réalisées il y a quelques années sur
le même thème.
www.ursinia.ch
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ce que Je crois
témoignage de christine pedotti
6 mars 2020 - 20h - collégiale de st-ursanne
Christine Pedotti est une femme en vue dans l’Eglise catholique depuis
plusieurs années. Théologienne et directrice de la revue «Témoignage
chrétien», elle a écrit plusieurs ouvrages pour alimenter la discussion
autour du pouvoir et de la place des femmes dans l’Eglise.
Elle a fondé en 2013 la Communauté Catholique des Baptisés Francophones (CCBF) qui encourage le peuple croyant à prendre l’avenir de
l’Eglise en main. Elle viendra s’exprimer sur ces sujets à quelques jours
de la journée mondiale des droits des femmes.
tariFs
entrée libre, chapeau à la sortie

te deum

marc-antoine charpentier
concert organisé par les amis de la musique et de l’orgue (amo)

14 mars 2020 à 20h et 15 mars à 17h - collégiale de st-ursanne

tariFs
chF 40.- / chF 35.- (aVs-ai-étudiants, apprentis)
libre pour les moins de 16 ans
carteculture et carte culture-jeunes acceptées
réserVations
sur www.tribunes-baroques.ch - dès l’automne 2019
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L’Ensemble Correspondances est célèbre dans le monde entier pour ses
interprétations de référence de la musique baroque du 17e siècle. Il donnera le grand Te Deum composé par Marc-Antoine Charpentier, joué
pour la première fois en 1699. Il s’agit d’une des œuvres de musique classique les plus jouées. Le prélude, air joyeux et populaire, est notamment
utilisé comme hymne de l’Eurovision. Le Te Deum sera précédé de motets de Henry du Mont, organiste et compositeur de musique baroque
ﬂamand qui a notamment inspiré Lully, né en 1610 et mort en 1684.
La musique du Te Deum, s’accorde à merveille avec le cadre festif du
1400e. Ensemble Correspondances, chœur, solistes et orchestre, direction Sébastien Daucé.
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FÊte de la saint-patricK
21 mars 2020 - halle polyvalente de st-ursanne
repas dès 18h30, animation musicale continue jusqu’à 3h
Grande soirée tout public autour du saint patron de l’Irlande. Ambiance, menu et musique celtique traditionnelle, mais aussi folk et rock.
Un véritable voyage sensoriel et festif au pays du trèﬂe, de la bière et
des triskèles !
tariFs
chF 10.- / boissons et repas non compris

©Pierre Montavon

réserVations pour le repas
sur www.ursinia.ch - dès janvier 2020

st-ursanne sous le regard
d’un druide gaulois
exposition

du 28 mars au 30 août 2020
du mardi au vendredi de 14h à 17h
le samedi et le dimanche de 11h à 18h
musée jurassien d’art et d’histoire - delémont

©AdobeStock

Marin, consul de France en Chine, enseignant de langues orientales
à l’Université de Lausanne, savant, écrivain, entrepreneur, druide et
même peintre... Lionel O’Radiguet a vécu plus de 30 ans à St-Ursanne
où il s’établit vers 1900, épris du charme médiéval de cette petite cité.
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L’exposition se propose de faire découvrir l’œuvre de ce peintre original que l’artiste Albert Schnyder admirait: «Radiguet a peint avec
amour le paysage jurassien et il en a saisi l’atmosphère fondamentale».
Elle sera également l’occasion de mettre en valeur certaines facettes
inattendues de l’histoire de St-Ursanne à travers les projets entrepris
par Radiguet.
Une partie du trésor de la collégiale de St-Ursanne sera aussi visible.
www.mjah.ch
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29 mars - 10h et 14h - collégiale de st-ursanne
10h: célébration œcuménique au rythme de Taizé. Prier avec les moines
pour nous, pour le monde, pour la paix.
14h: ce que nous croyons – des frères de Taizé témoignent. Possibilité pour les jeunes de pique-niquer entre la célébration et le témoignage.
Depuis 1940, la fraternité œcuménique de Taizé accueille toute personne qui souhaite se retrouver et rencontrer les autres, spécialement
des jeunes qui viennent du monde entier. Le témoignage et la prière
de cette communauté se déploient chaque année dans une ville européenne depuis plus de 40 ans par un pèlerinage de confiance lors du
passage au Nouvel An. En 2017, Bâle était le lieu de cet événement.
www.taize.fr

©Magali Babey
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dimanche Œcuménique
aVec des FrÈres de taiZé

(re) découVrir l’histoire de la
Ville, du saint et des légendes
qui l’entourent
dès le 4 avril 2020 - dès 14h - ofﬁce du tourisme de st-ursanne
Avec le Circuit Secret de St-Ursanne, faites parler les pierres de la cité
médiévale. Les bâtiments, les vestiges archéologiques et les objets sacrés vous permettront de mieux comprendre le passé extraordinaire de
la ville. Soyez prêts, en montant à l’ermitage, à tomber nez à nez avec
un ours. Découvrez l’histoire des reliques d’Ursanne contenues dans
son sarcophage. Apprenez-en plus sur l’ermite via l’exposition d’une
partie du Trésor de la collégiale. Tout en surplombant la ville, parcourez
le nouveau sentier des sculpteurs, le long duquel dix sculptures vous
plongeront dans les légendes liées à Ursanne.

tariFs
entrée libre, chapeau à la sortie

Cette partie pérenne du 1400e n’aurait pas pu voir le jour sans
le soutien généreux de nombreux donateurs et l’implication
de divers collaborateurs remerciés en ﬁn de programme.
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prédications et conFérence
lors des célébrations
de la semaine sainte
par emmanuelle hénin

prédications du 9 au 12 avril 2020
conférence «le visage de Jésus dans la peinture»
le 10 avril 2020 à 16h30 - cpc courgenay
Emmanuelle Hénin (professeure à la Sorbonne et chercheuse en histoire de l’art ) commentera l’évangile de chaque célébration à partir de
tableaux de grands maîtres de la peinture. Les lieux des interventions
seront fixés en fonction du calendrier des liturgies, renseignements sur
le site indiqué.
www.cath-ajoie.ch/jeunes

Voyage culture et Foi en irlande
du 4 au 10 mai 2020
C’est de l’abbaye de Bangor, en Irlande du Nord, que saint Colomban et
plusieurs de ses disciples, dont Ursanne, sont partis vers l’an 590 pour
ré-évangéliser l’Europe qui était retombée dans le paganisme suite à la
chute de l’Empire romain. Ce voyage à la dimension spirituelle, mais
aussi touristique, comprendra la visite d’une bonne partie de l’Irlande,
des vestiges de la civilisation celte et de ses hauts lieux chrétiens avec
ses célèbres abbayes dont plusieurs sont encore habitées aujourd’hui.
Description détaillée du voyage sur www.ursanne1400.ch

soirée montée Vers pâques des Jeunes
10 avril 2020 - st-ursanne
Depuis longtemps, durant la Semaine sainte, les jeunes se rencontrent
pour approfondir leur foi en Jésus-Christ. Dans le but de découvrir la
vie de St-Ursanne et sa spiritualité, ils s’y réuniront le Vendredi-Saint,
en fin de journée, pour partager, découvrir et célébrer ensemble.

sur les pas de saint colomban
exposition

du 18 avril au 16 juin 2020 - entrée gratuite
tous les jours de 8h à 18h - cloître de st-ursanne
Cette exposition retracera sommairement la conversion du peuple
celte au christianisme à travers des communautés monastiques qui
vont essaimer dans toute l’Europe. Découvrez le rôle du monachisme
irlandais dans l’éclosion des monastères du 7e au 8e siècle en Europe
occidentale. Saint Colomban est le personnage de référence dans cet
essor monastique avec d’autres moines irlandais dont l’histoire est
moins documentée. Ursanne serait un de ceux-ci, compagnon de Colomban depuis l’Irlande, en passant par Luxeuil, jusqu’à la séparation
des deux hommes alors que Colomban se rendait à Bobbio en Italie. Au
21e siècle, le message de saint Colomban, qui souhaitait la paix dans
l’union des peuples d’Europe, est d’une actualité saisissante.
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www.cath-ajoie.ch/jeunes

tariFs
dès chF 2060.–
plus d’informations auprès de abbé yves prongué
inscriptions
(Jusqu’au 4 février 2020)
abbé yves prongué
+41 (0)79 454 15 10
lemaira@bluewin.ch
www.ad-gentes.ch, onglet Voyages pèlerinages
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14 heures en ermite
du 1er juin au 31 août 2020 - ermitage de st-ursanne
tous les jours de 19h à 9h

©David Coutrot

©Elisha Joho

Niché en haut de l’arrête rocheuse qui surplombe la ville de St-Ursanne, l’ermitage va retrouver sa vocation de solitude et de prière. Dans
le cadre des activités du 1400e, il vous sera possible de vivre une brève
expérience d’ermite durant 14 heures en passant la soirée, la nuit et une
partie de la matinée dans la solitude avec le Seigneur.
tariFs
chF 25.- par personne
inscriptions (dans un délai de 10 jours avant votre venue)
info@ursanne1400.ch

saint ursanne
et la Figure de l'ermite
stage de peinture d’icÔne
du 18 au 24 mai 2020 - maison des Œuvres de st-ursanne
Intimement lié à la foi chrétienne, l’art de l’icône est une véritable école
du regard, invitation à la contemplation et à l’écoute. A l’image de l’ermite, qui recherche la solitude et le silence pour rencontrer Dieu, mais
aussi pour faire la vérité sur lui-même, le travail sur l’icône nous appellera à descendre dans la profondeur de la grotte de notre cœur, pour y
faire l’expérience de la rencontre avec cette Présence qui nous fonde, et
ce Je Suis en devenir...
Icônes proposées: saint Ursanne ou un autre saint ermite.
Accueil des participants le 18 mai à 9h – fin du stage le 23 mai à 16h.
Bénédiction des icônes le 24 mai.
tariFs
Frais d'enseignement: chF 650.- (faible budget chF 500.-)
Frais de matériel: chF 60.inscriptions
(Jusqu’au 4 mai 2020)
elisha Joho
+41 (0)79 574 05 74
elisha@atelierdelatheotokos.ch
www.atelierdelatheotokos.ch
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spectacle déambulatoire
des élÈVes du clos du doubs
9 et 10 juin 2020 - a 18h et à 20h - st-ursanne
Tous les élèves du cercle scolaire du Clos du Doubs prendront part aux
festivités du 1400e à travers un spectacle de rue créé par les élèves,
accompagnés de leurs enseignants sous la conduite d’une animatrice
de Cours de Miracles, fondation active dans le domaine de l’animation
théâtrale.
Quatre représentations seront données à l’intention des familles et du
public. Le cœur de la petite cité médiévale de St-Ursanne servira de
décor à ce spectacle inédit inspiré des contes et légendes de la région.
www.coursdemiracles.ch
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Voyage de saint Ursanne
Ursanne contes et légendes
26 juin 2020 - 20h - Cloître de St-Ursanne

Sur les pas de saint Ursanne
et de Manessier
Exposition de Kim En Joong

Saint Ursanne venait-il du nord ou d’ailleurs ? Était-il seul ou avait-il
des compagnons ? Ce qui est sûr, c’est qu’il a traversé des pays, rencontré des gens et entendu bien des histoires pendant son voyage. Des
contes et légendes racontent cette traversée de l’Europe avant d’arriver
dans notre région.
TARIFS
Entrée libre, chapeau à la sortie
https://ju-racont.art/nos-reussites/1400-ans-saint-ursanne-contes/

Visites guidées du patrimoine
religieux de St-Ursanne

	Du 20 juin au 26 juillet 2020 - Cloître et Caveau de St-Ursanne
	Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
L’Association Ursinia est fière de présenter Kim En Joong, artiste important de l’art mondial, au cloître. À l’occasion du 1400e, des tableaux
tout spécialement réalisés seront en vente. Le bénéfice de l’exposition
ira à la création d’un lieu permanent dédié à Ursanne, ouvert au public
et issu de sa création. En parallèle, une série d’œuvres du peintre français Manessier, l’une des inﬂuences revendiquées du Père Kim, sera
présentée au Caveau. Le programme détaillé sera disponible sur www.
ursinia.ch.
TARIFS
Entrée libre, chapeau à la sortie
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	Du 17 au 27 juillet 2020 - Gratuit
	Départ des visites dans la collégiale
Deux à trois guides de la Communauté d’Accueil dans les Sites Artistiques (CASA) seront à votre disposition tout au long de la journée
pour des visites à durées variées. Ils vous proposeront de découvrir
les aspects historiques, les qualités artistiques, mais aussi la dimension
spirituelle de monuments importants à St-Ursanne.
CASA est une association française créée en 1967 par le Père Alain
Ponsar. Son objectif est d’offrir un accueil privilégié, basé sur le dialogue et le partage avec le visiteur.
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marche de st-ursanne à montenol

piano à saint-ursanne
la magie d’un lieu !

quand saint ursanne rencontre sainte anne
26 juillet 2020 - départ à 8h de l’ermitage

du 4 au 13 août 2020 - 20h30 sauf exception

maximum 2h de marche - difﬁculté moyenne

cloître et collégiale de st-ursanne

Avec un peu de fantaisie, la randonnée pédestre qui vous sera proposée
par Dyna Montenol vous permettra d’imaginer qu’elles auraient été les
pérégrinations de l’ermite Ursanne (Saint) s’il avait décidé de se rendre
à Montenol pour une visite à Ste-Anne, patronne du village.
Gratuit, sans inscription et par n’importe quel temps, départ à 8h de
l’ermitage de St-Ursanne, pour environ 3 km de marche.

©Maoro Frascotti

©Bernard Migy

A 10h, office dominical, puis apéritif offert. Pour le repas de midi
grillades sur place (prix modique). Ouvert à toutes et à tous, soyez les
bienvenus !
www.dynamontenol.ch

Piano à Saint-Ursanne est un festival international qui s’adresse aux
amoureux du piano. La musique, interprétée dans un environnement
empreint d’histoire et de symbolisme, bénéficie d’une acoustique d’exception. Le cloître, de par son histoire et les ondes qui s’en dégagent,
est propice à l’émergence de moments intenses et inoubliables. Car, au
concert, la musique vivante se réinvente, en fonction du talent et de la
sensibilité des artistes, mais aussi du public, de l’instant et du lieu. Piano
à Saint-Ursanne: une rencontre unique !
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tariFs
chF 35.réserVations
www.crescendo-jura.ch
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pÈlerinage de luxeuil à st-ursanne
a choix, du 24 au 28 août ou du 31 août au 4 septembre 2020
Si vous souhaitez participer à un pèlerinage pour être en communion
avec un environnement aussi nature que possible, parcourir les villages
de Haute-Saône, emprunter les voies vertes le long de canaux de navigation, marcher à travers champs et forêts pour rejoindre l’ermitage
de St-Ursanne depuis Luxeuil, inscrivez-vous sans plus tarder ! Ce pèlerinage d’un peu plus de 100 km se déroulera en 4-5 étapes sous la
conduite de Raymond Rondez.
tariFs
chF 250.– par personne (frais de repas non inclus)

©https://lajoiedemarcher.ch

inFormations et inscriptions
info@ursanne1400.ch

sur les traces d’ursanne

©Raymond Rondez

marche, découVertes et célébration

une Vie d’ermite à st-ursanne
contes et légendes dans la nature

13 septembre 2020 - de 9h à 16h - départ de la caquerelle
environ 3h de marche - sans difﬁculté

28 août 2020 - 18h - grotte sous le château (par tous les temps)
Qui était saint Ursanne ? Comment vivait-il dans la région qui abritera
la ville qui porte son nom ? Pourquoi était-il accompagné d’un ours ?
Peut-être trouverez-vous des éléments de réponses à ces questions en
venant écouter des histoires racontées par des membres de l’Association des conteuses et conteurs du Jura.

Marche ouverte à tous où nous vous proposons de partir de l’ancienne
chapelle du Mont-Repais à la Caquerelle pour atteindre par les Malettes, Montgremay, la crête du Mont Terri, Outremont, la grotte de
Derrière-Château puis l’ermitage d’Ursanne.

tariFs
entrée libre, chapeau à la sortie

Tout au long de la balade, découvrez les légendes sur l’ermite, quelques
hypothèses sur son arrivée à St-Ursanne et une partie du patrimoine
religieux de la ville. En cours de route, un temps de célébration aura
lieu dans la grotte, suivi d’un pique-nique tiré du sac.
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messe en patois
20 septembre 2020 - 10h - collégiale de st-ursanne
A l’issue de la messe, la chorale des patoisants d’Ajoie et du Clos du
Doubs proposera un petit concert apéritif sous les tilleuls (sous les
voûtes de l’Hôtel de Ville en cas de pluie). Ouvert à tous !

légendes, contes du doubs
contes et légendes dans la nature
25 septembre 2020 - 18h30 - roche aux brochets
cloître en cas de pluie
Des contes et des légendes qui disent le Doubs. L’eau, les animaux,
les plantes... Mais aussi les créatures... Où les savourer ?... Ça coule de
source !
tariFs
entrée libre, chapeau à la sortie

à la découVerte de la poésie
de l’orgue historique
organisé par les amis de la musique et de l’orgue (amo)

20 septembre 2020 - à 14h et à 17h30 - collégiale de st-ursanne
Portes ouvertes à la Tribune de l’orgue historique. D’abord, installé
dans les bancs sous les voûtes de la nef, on entend des sons magiques
puis on est invité à escalader de petits escaliers de pierre en colimaçon.
Après avoir suivi un long couloir, on arrive à la tribune et là, on le voit...
De tout près: ses claviers, son pédalier, ses tuyaux de formes diverses
rangés à l’intérieur du buffet, sa soufﬂerie... La machine-orgue se dévoile et livre, à travers la présentation des organistes, quelques-uns de
ses secrets.
www.tribunes-baroques.ch
tariFs
entrée libre, présentation adaptée à tous les publics,
même aux très jeunes.
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ursanne,
un saint méroVingien
et sa postérité
colloque historique
3 octobre 2020 - entrée gratuite
de 10h à 12h et de 13h45 à 16h30 (horaire provisoire)

après-midi: collégiale de st-ursanne
Si l’existence d’Ursanne, contestée par un chercheur il y a une trentaine
d’années, n’est plus guère mise en doute aujourd’hui, le personnage
reste largement méconnu – voire mystérieux.
Le colloque posera le contexte historique dans lequel s’inscrit l’ermite
du Clos du Doubs, et il fera la synthèse de nos connaissances actuelles.
Sur la base des découvertes archéologiques, des vestiges matériels et
des sources écrites (à commencer par la Vie d’Ursanne), historiens et
archéologues feront le point sur l’histoire du saint, de son culte et de la
bourgade ursinienne.
www.aaeb.ch

messe solennelle
aVec l’abbé de st-Wandrille

4 octobre 2020 - 10h - collégiale de st-ursanne
Jean-Charles Naut, actuel abbé du monastère de St-Wandrille, présidera l’eucharistie.
Après avoir travaillé dans l’administration du roi Dagobert, Wandrille
décida d’embrasser la vie monastique. Une quinzaine d’années après
la mort d’Ursanne, le jeune homme arrive sur la tombe de l’ermite. Il
s’y installe pour une dizaine d’années, avec des hommes vivant là en
ermites.
Il fonde un monastère et y structure la vie. Poursuivant son périple, il
aboutira en Normandie pour y fonder une autre abbaye qui porte aujourd’hui son nom.
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matin: centre visiteurs du mont-terri (à côté de la gare)

marche solidaire
de st-imier à st-ursanne
du 31 octobre au 1er novembre 2020
départ le 31 en matinée, retour le 1er novembre vers 17h
Durant le weekend de Toussaint, nous te proposons deux jours de marche
solidaire. Pars à la rencontre des témoins de la foi de notre région et
découvre quelle est ta part de Sainteté dans ta vie quotidienne (de 14 à
25 ans).
tariFs
chF 20.inscriptions et inFormations
(Jusqu’au 15 octobre 2020)
jeunes@cath-ajoie.ch

chanter comme les moines
du moyen âge
atelier de chant grégorien

7 novembre 2020 - de 15h à 17h - collégiale de st-ursanne
Découverte ludique du chant grégorien par la pratique et la transmission orale. Activité animée par M. Charles Barbier, chantre, chef de
chœur et d’orchestre, actuellement directeur de l’Ensemble vocal de
St-Maurice et directeur de la musique en l’Abbaye de St-Maurice. Initiation à l’interprétation de ce répertoire et compréhension des fonctions de cette musique religieuse et méditative.
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messe aVec chants grégoriens
présidée par l’abbé de st-maurice
7 novembre 2020 - 18h - collégiale de st-ursanne
L’Eucharistie sera présidée par Mgr Jean Scarcella et chantée en grégorien par les chanoines de l’Abbaye de St-Maurice.

nuit de contes
28 novembre 2020 - halle polyvalente de st-ursanne
de 14h à 22h - 5x1h de contes

Jean-philippe rameau

sasKia salembier, chant - marc meisel, orgue
concert organisé par les amis de la musique et de l’orgue (amo)

22 novembre 2020 - 17h - collégiale de st-ursanne
Le programme est construit sous la forme d’un petit opéra français
autour du personnage de Phèdre dans l’opéra «Hippolyte et Aricie»
de Rameau. Après l’ouverture se succèdent danses, ritournelles et airs.
Rameau a été organiste toute sa vie et pourtant il ne nous a pas laissé
une seule pièce pour orgue. Avec ses deux claviers et ses couleurs orchestrales, l’orgue historique de la collégiale est aussi une invitation à
la théâtralité. Écoutez un trio sur le cromorne et le cornet et vous entendrez le trio d’anches de l’orchestre. Tous les ingrédients sont réunis
pour amener la musique de Rameau à la tribune: la voix peut rayonner
aux côtés de l’orgue-orchestre !

14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h / 19h30-20h30 / 21h-22h
Des histoires venues d’Irlande, de Bretagne ou d’ailleurs. Mais aussi
des légendes des bords du Doubs et de St-Ursanne. Mais pas seulement ! Des contes du monde entier pour rêver ou alors pour se réveiller !
L’Association des conteuses et conteurs du Jura vous emmène pour une
heure, un après-midi ou même une partie de la nuit en voyage dans
l’imaginaire.
tariFs
entrée libre, chapeau à la sortie
©Pierre Schwab

un opéra FranÇais à la tribune

tariFs
chF 30.- / chF 25.- (aVs-ai-étudiants, apprentis)
libre pour les moins de 16 ans
carteculture et carte culture-jeunes acceptées
réserVations
sur www.tribunes-baroques.ch - dès l’automne 2019

https://ju-racont.art/nos-reussites/1400-ans-saint-ursanne-contes/
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marché de noËl
5 et 6 décembre 2020 - st-ursanne
5 décembre de 11h à 20h et 6 décembre de 10h à 18h30
Plus de 110 exposants mettent en valeur le patrimoine unique du centre
ancien. Seuls les artisans confectionnant eux-mêmes leurs produits
sont acceptés. Samedi, visite de St-Nicolas à 15h et concert de la Fanfare de St-Ursanne à 18h à la collégiale.
Au cloître, marché monastique, produits confectionnés par les monastères d’ici et d’ailleurs.

clÔture du Jubilé
20 décembre 2020 - 10h - collégiale de st-ursanne
La date anniversaire de la mort d’Ursanne tombera en 2020 sur un dimanche, l’occasion de clôturer le 1400e anniversaire de la mort d’Ursanne par une messe solennelle. Celle-ci sera célébrée par Mgr Felix
Gmür, actuel évêque de Bâle.
Nous aurons fait parler Dieu pendant ce Jubilé, autant à travers la mise
en valeur de lieux, que la création d’événements. Continuons à mettre
notre confiance en Lui comme l’ont fait tant d’hommes et de femmes à
la suite d’Ursanne !

Un weekend inoubliable avec de joyeuses retrouvailles, des odeurs
d’épices, de vin chaud et de soupe aux légumes, un carrousel ancien,
des illuminations adaptées aux circonstances et une ambiance incomparable.

concert
«dans les pas d’ursanne»
un cheminement musical
5, 12 et 13 décembre 2020, 18h
5 décembre à la collégiale de st-ursanne
12 décembre à la collégiale nd de st-hippolyte (F)
13 décembre à l’église de glovelier

©Jacques Bélat

Un concert réunissant des musiciens et des chanteurs du Clos du Doubs
et de Glovelier, organisé par la Fanfare municipale et la Ste-Cécile
de St-Ursanne, et arrangé par ses directeurs Christian Giger et Pierre
Migy.
En une petite heure, l’occasion d’un voyage dans le temps sur 14 siècles
et dans les contrées européennes médiévales, traversées par les moines
irlandais. Une version des «Carmina Burana» y sera présentée, et la
Ste-Cécile y interprétera notamment les chants traditionnels de la Fête
patronale d’Ursanne.
www.ursinia.ch
tariFs
entrée libre, chapeau à la sortie
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et encore...

temps intergénérationnel
aVec ateliers et célébration cleF
en main pour les paroisses
Au travers d’ateliers ouverts à tous les âges, à la collégiale de St-Ursanne et dans ses environs, les communautés en pèlerinage auront la
possibilité de découvrir et d’actualiser le sens de symboles dont la présence discrète n’enlève rien à leur importance.
Par le conte, les réalisations land art, la sculpture, une proposition de
célébration et bien d’autres offres encore, la durée de ce pèlerinage peut
varier d’une demi-journée à une journée entière.
inscriptions / inFormations
info@ursanne1400.ch

temps Forts catéchétiques
à destination des 1ers communiants
et des conFirmands
Dans le cadre des programmes de catéchèse liés aux sacrements de la
communion et de la confirmation, des Unités pastorales se déplacent
dans des lieux de pèlerinage régionaux.
Ces visites ont pour but d’ancrer la foi des personnes catéchisées dans
l’histoire croyante. Ces démarches s’implantent parfaitement dans le
cadre du 1400e.

pÈlerins d’un Jour: inVitation
aux paroisses du Jura pastoral
ou d’ailleurs
Les paroisses peuvent venir célébrer la messe dominicale dans une
démarche de pèlerinage; elles sont les bienvenues avec leur chorale et
organiste.
Des pèlerinages indépendants ou en semaine peuvent également s’organiser en prenant contact.
Venez boire à la source: saint Ursanne marque le départ de la chrétienté
dans notre région, avec saint Imier, saint Germain et saint Randoald.
inscriptions / inFormations
info@ursanne1400.ch
dans un délai de 3 mois avant votre venue.
a noter que la visite de la collégiale ne peut avoir lieu
entre 14h et 15h30.

séquences pédagogiques pour
les écoles Jurassiennes
Des supports de cours seront proposés aux classes qui étudient la période médiévale (cycle II, 7e-8e ; cycle III, 9e), ainsi que la langue latine
(cycle III).

En s’inscrivant à l’un ou à l’autre temps forts, tout responsable intéressé recevra les déroulements des activités d’une durée de deux heures,
comprenant des ateliers adaptés ainsi qu’une célébration à vivre en la
collégiale de St-Ursanne.

Composées suivant les objectifs du plan d’études romand, ces séquences pédagogiques mettront en lumière l’histoire de la cité et du
moine qui lui a donné son nom. En partant de sources historiques et des
traces toujours inscrites dans la ville contemporaine, les instituteurs et
leurs élèves pourront préparer au mieux leur visite à St-Ursanne, liant
ainsi l’expérience aux matières transmises.

inscriptions / inFormations
info@ursanne1400.ch

inFormations
elodie.paupe@unine.ch
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L’ANNÉE JUBILAIRE
EN UN CLIN D’OEIL
MANIFESTATIONS
SPIRITUELLES
ouVerture de l’année Jubilaire
- 15 décembre 2019 - 9h collégiale
de st-ursanne - p4
animation autour
du sarcophage d’ursanne
20 décembre 2019 - de 8h à 20h collégiale de st-ursanne - p4

Vie et légendes illustrées d’ursanne - du 6 au 16 FéVrier - galerie le caVeau - st-ursanne - p7
st-ursanne sous le regard d’un
druide gaulois - du 28 mars au 30
aoÛt - musée Jurassien d’art et
d’histoire - delémont - p11

présentation d’un panneau
de mémoire brodé - 25 JanVier
2020 - 18h - collégiale de st-ursanne - p6

sur les pas de saint colomban
du 18 aVril au 7 Juin - de 8h à 18h
- cloÎtre de st-ursanne - p14
Kim en Joong - sur les pas de saint
ursanne et de manessier
du 20 Juin au 26 Juillet - cloÎtre
et caVeau de st-ursanne - p18

dimanche Œcuménique aVec
des FrÈres de taiZé - 29 mars
- 10h et 14h - collégiale
de st-ursanne - p12
soirée montée Vers pâques des
Jeunes - 10 aVril - st-ursanne - p14
14 heures en ermite - du 1er Juin
au 31 aoÛt - de 19h à 9h - ermitage de st-ursanne - p17

EXPOSITIONS
saint-ursanne à traVers l’image
du 21 décembre 2019 au 19 aVril
2020 - musée de l’hÔtel-dieu porrentruy - p5

CONFÉRENCES
«quoi de neuF, docteur ?» la psychanalyse au Fil du religieux
31 JanVier - 20h - collégiale de
st-ursanne - p6

piano à saint-ursanne - la magie
d’un lieu ! - du 4 au 13 aoÛt 20h30 cloÎtre et collégiale de
st-ursanne - p21

à la découVerte de la poésie de
l’orgue historique - 20 septembre
- 14h et 17h30 - collégiale de
st-ursanne - p24

un opéra FranÇais à la tribune Jean-philippe rameau
22 noVembre - 17h - collégiale de
st-ursanne - p28

atelier de chant grégorien chanter comme les moines du
moyen âge - 7 noVembre - de 15h
à 17h - collégiale de st-ursanne
- p27

concert «dans les pas d’ursanne»
5 décembre, 18h, à la collégiale
de st-ursanne - 12 décembre,
18h, à la collégiale nd de st-hippolyte (F) - 13 décembre, 18h, à
l’église de gloVelier - p30

VOYAGE ET PÈLERINAGES
Voyage culture et Foi en irlande
du 4 au 10 mai - p15
pÈlerinage de luxeuil à st-ursanne - du 24 au 28 aoÛt ou du 31
aoÛt au 4 septembre - p22

COLLOQUE
colloque historique - ursanne,
un saint méroVingien et sa postérité - 3 octobre - matin: centre
Visiteurs du mont-terri (à cÔté
de la gare). aprÈs-midi: collégiale de st-ursanne - p26

SPECTACLE
spectacle déambulatoire des
élÈVes du clos du doubs - 9 et 10
Juin - 18h et 20h - st-ursanne p17
CONTES
Voyage de saint ursanne - 26 Juin 20h - cloÎtre de st-ursanne - p19

MARCHES
marche de st-ursanne à montenol - 26 Juillet - départ à 8h de
l’ermitage - p20

une Vie d’ermite à st-ursanne
28 aoÛt - 18h - grotte sous le
château - p22

ce que Je crois - témoignage de
christine pedotti - 6 mars - 20h collégiale de st-ursanne - p8

sur les traces d’ursanne
marche, découVertes et
célébration - 13 septembre
de 9h à 16h - départ de la caquerelle - p23

prédications lors des célébrations de la semaine sainte par emmanuelle hénin - du 9 au 12 aVril
- collégiale de st-ursanne - p14

marche solidaire de st-imier à
st-ursanne - du 31 octobre au
1er noVembre - p27

messe présidée par l’abbé de
st-maurice - 7 noVembre - 18h collégiale de st-ursanne - p28

CONCERTS
concert: te deum - marc-antoine
charpentier - 14 mars à 20h et
15 mars à 17h - collégiale de
st-ursanne - p8

ATELIERS DÉCOUVERTE
ET VISITE GUIDÉE
saint ursanne et la Figure de l’ermite stage de peinture d’icÔne
du 18 au 24 mai - maison des
ŒuVres de st-ursanne - p16

clÔture du Jubilé - 20 décembre
- 10h - collégiale de st-ursanne
- p31

FÊte de la saint-patricK - 21 mars halle polyValente de st-ursanne
dÈs 18h30- p10

Visites guidées du patrimoine
religieux de st-ursanne
du 17 au 27 Juillet - p19

messe en patois - 20 septembre 10h - collégiale de st-ursanne
- p25
messe solennelle aVec
l’abbé de st-Wandrille - 4 octobre
- 10h - collégiale de st-ursanne
- p26
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légendes et contes du doubs
25 septembre - 18h30 - roche
aux brochets - cloÎtre en cas de
pluie - p25
nuit de contes - 28 noVembre 14h à 22h - halle polyValente
de st-ursanne - p29
AUTRE
lancement du circuit secret de
st-ursanne - dÈs le 4 aVril - dÈs
14h - oFFice du tourisme de
st-ursanne - p13
marché de noËl - 5 et 6 décembre
- st-ursanne - p30
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MERCI
Le comité du 1400e tient à remercier chaleureusement
pour leur soutien financier et/ou leur collaboration
• Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine
de la République et Canton du Jura
• Commune de Clos du Doubs
• Conférence centrale catholique romaine de Suisse
• 	Fondation Anne et Robert Bloch
• 	Fondation Claude et Giuliana
• 	Fondation Ernst Göhner
• 	Fondation Sophie und Karl Binding
• 	Fondation UBS pour la culture
• 	Foyer Saint-Ursanne SA
• 	Haute Ecole Arc
• 	Institut d’histoire de l’art et de muséologie
de l’Université de Neuchâtel
• Jura & Trois-Lacs, canton du Jura
• 	Loterie Romande
• 	Nouvelle politique régionale
• 	Office de la culture du canton du Jura et
sa section d’archéologie et paléontologie
• 	Organisations ecclésiastiques du diocèse de Bâle
• 	Paroisse de St-Ursanne
• 	Société des Sculpteurs de St-Ursanne
• 	Les membres des commissions scientifiques Trésor et Bâti
• 	Les nombreux acteurs et institutions culturels
et scientifiques de l’arc jurassien
nos Partenaires produits dérivés 1400e
• 	Apiculteurs du Clos du Doubs
• 	Boulangerie Yerly, St-Ursanne et Courgenay
• 	La Bouille à Lait, HAMEAU DE RAVINES
• 	Tonnebière, St-Ursanne
• 	Unité pastorale St Gilles - Clos du Doubs
•	URSINIA, label culturel du Clos du Doubs
www.ursanne1400.ch

