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Au terme des Ires Journées d’Études sur l’Ordre du Saint
Sépulcre (célébrées à Calatayud et à Saragosse du 2 au 5 avril 1991
et organisées par les Chanoinesses Régulières du Saint-Sépulcre), la
décision fut prise de créer un CENTRE D ’ÉTUDES DE L’ORDRE
DU SAINT SÉPULCRE dans le but de garantir la continuité de
l’esprit ayant donné lieu à la célébration des Ires Journées. Doté de
Statuts rédigés par le Comité Préparatoire créé à cette fin, le Centre
d’Études a été approuvé par le M inistère de l’Intérieur le
20 septembre 1993, lui attribuant le numéro d’enregistrement
125546. En novembre 2004, les nouveaux Statuts du Centre
d’Études de l’Ordre du saint Sépulcre, conformes à la Loi Organique
1/2002, furent approuvés.
Le Centre d’Études de l’Ordre du Saint Sépulcre est une
organisation à but non lucratif dont l’objectif principal est de
développer et de diffuser les études sur les ordres Canonique et de
Chevalerie du Saint Sépulcre de Jérusalem dans leurs aspects
historiques, artistiques, religieux et sociaux, en promouvant la
célébration de Journées d’Étude, Congrès et Symposiums, en offrant
des subventions et des bourses d ’étude, et en créant des archives
historiques de l’Ordre ainsi qu’une bibliothèque spécialisée.
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Le logo du Centre d’Études contient les deux croix des ordres du
Saint Sépulcre (Patriarcale et de Jérusalem) à l’intérieur de
l’octogone, symbole de la Résurrection du Christ.
Le secteur géographique du Centre d’Études de l’Ordre du Saint
Sépulcre correspond au territoire de l’État espagnol, admettant
l’adhésion de membres étrangers, et son siège social se situe Plaza de
San Nicolás, s/n. 50001-ZARAGOZA.
Toute personne en faisant la demande peut devenir membre du
Centre d’Études de l’Ordre du Saint Sépulcre.
Droits des Membres







Posséder la carte de membre.
Assister avec droit de parole et de vote à toutes les
assemblées générales, ordinaires et extraordinaires.
Participer à tous les évènements du Centre d’Études.
Acheter en priorité les publications.
Informations relatives à l’organisation de voyages et de
visites culturelles.
Informations relatives aux différentes activités.

Devoirs des Membres
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Assister aux assemblées générales.
Apporter son aide aux activités du Centre d’Études.
Contribuer économiquement au maintien du Centre
d’études de l’Ordre du Saint Sépulcre par le paiement de la
cotisation établie.

La célébration de ces VIIIes Journées Internationales d’Études
L’ORDRE DU SAINT SÉPULCRE
est possible grâce à la collaboration de :

SARAGOSSE-CALATAYUD
25-27 AVRIL 2019

VIIIes JOURNÉES INTERNATIONALES D’ÉTUDE

L’ORDRE DU SAINT SÉPULCRE
ANNONCE
Le Centre d´Études de l’Ordre du Saint Sépulcre (« Centro de
Estudios de la Orden del Santo Sepulcro ») annonce la tenue des
VIIIes JOURNÉES INTERNATIONALES D’ÉTUDE S UR
L’ORDRE DU S AINT S ÉPULC RE qui auront lieu à Saragosse et
à Calatayud du 25 au 27 avril 2019, poursuivant ainsi le travail
entrepris avec les Ires Journées d’Étude (1991), IIes Journées d’Étude
(1995), IIIes Journées d’Étude (1999); IVes Journées Internationales
d’Étude (2003), Ves Journées Internationales d’Étude (2007), VIes
Journées Internationales d’Étude (2011) et VIIes Journées
Internationales d’Étude (2014), qui ont conduit à l’édition des
volumes correspondants des Actes.
Ces VIIIes Journées se dérouleront autour des trois thèmes
traditionnels : Histoire, Art et S piritualité. ; et tant l’Ordre
Canonique du Saint Sépulcre de Jérusalem, ses branches masculine
et féminine, que l’Ordre de Chevalerie du Saint Sépulcre de
Jérusalem seront l’objet d’étude. À ces thèmes s’ajoute le quatrième
déjà développé au cours des Ves, VIes et VIIes Journées, Mille ans de
dévotion au S aint S épulcre en Espagne : confréries et
communautés, dont l’objectif est d’approfondir la question de la
dévotion hispanique envers le Saint Sépulcre de Jérusalem à travers
les nombreuses confréries et communautés créées au cours des
siècles.

COMMUNICATIONS
 Toute personne souhaitant présenter des communications dans le
cadre d’un des quatre thèmes des VIIIes Journées devra envoyer,
avant le 31 octobre 2018, le Bulletin d’inscription rempli,
accompagné d’un résumé d’une page du contenu de la
communication. Ces documents sont à envoyer à l’adresse e-mail
du Centre d’Études : centroeoss@yahoo.es
 Le Comité Organisateur se réserve le droit de sélectionner les
communications présentées.
 La rédaction de chacune des communications devra comprendre
un maximum de 40 000 caractères espaces compris (15 pages
dactylographiées avec double interligne) et pourra être
accompagnée en vue de sa publication d ’un maximum de deux
planches d’illustrations, le cas échéant. Nous vous prions de
remettre, à la lecture de la communication, le texte original en
version papier et sur support informatique, en vue de la
publication rapide des Actes.
 Les langues officielles des Journées seront l’espagnol, le français
et l’anglais.

LIEU DE CÉLÉBRATION
 Ces VIIIes Journées se tiendront à Saragosse et à Calatayud aux
sièges figurant sur le Programme correspondant.

INSCRIPTION
 Pour participer à ces VIIIes JOURNÉES, il est nécessaire de
procéder au préalable à l’inscription formelle, en remettant au
Secrétariat des Journées le BULLETIN D’INSCRIPTION joint
avec les données personnelles dûment remplies et le justificatif
de paiement des frais correspondants.
 Les frais d’inscription normaux sont de 40 €. Pour les membres
du Centre d’Études de l’Ordre du Saint Sépulcre, les frais
d’inscription sont de 30 €. Le tarif réduit, pour les étudiants
universitaires et les diplômés au chômage, est de 20 €.
 Les participants présentant des communications sont
exemptés du paiement des frais d’inscription.
 L’inscription est ouverte jusqu’au 31 octobre 2018.
 Les droits d’inscription comprennent :
- Pochette et badge de participant
- M ise à disposition du matériel
- Participation à tous les évènements
- Certificat d’assistance
- 1 Exemplaire des Actes des VIIIes Journées, à leur
publication

ACCOMPAGNATEURS
 Les personnes accompagnant les participants devront s’inscrire
en envoyant le Bulletin d’inscription rempli et en réglant les frais
d’inscription de 25 € ; ils pourront participer à tous les
évènements. Pour les membres du Centre d’Études de l’Ordre du
Saint
Sépulcre,
les
frais
d’inscription
en
tant
qu’accompagnateurs sont de 20 €. Cela ne leur donnera pas le
droit de recevoir un exemplaire des Actes.

LOGEMENT
 Les informations concernant les logements prévus à Saragosse
seront présentées dans un communiqué séparé.

SECRÉTARIAT DES VIIIe s JOURNÉES
 Le Secrétariat des VIIIes Journées se situe au siège social du
Centre des Études de l’Ordre du Saint Sépulcre, à l’adresse
suivante : Plaza de San Nicolás, 3, 50001-ZARAGOZA. Adresse
e-mail : centroeoss@yahoo.es

