Strasbourg, le 21/12/2018

Madame, Monsieur,
Chers Amis de la cathédrale,
Je voudrais vous présenter mes vœux les plus cordiaux pour cette année 2019. Puissent
la remplir tout au long de ces mois de nombreux événements qui vous enrichiront
affectivement et culturellement, dont nos activités.
Notre Société quant à elle se place résolument sous le signe de l’ouverture, et ce à double
titre.
En accord avec le comité de direction j’ai en effet décidé d’une ouverture à nos voisins
d’outre-Rhin, où le district de l’Ortenau faisait jadis partie de l’évêché de Strasbourg. Vous
avez déjà perçu les premières manifestations de cette orientation. Notre newsletter est
désormais bilingue grâce à la commission de communication. Nous organisons des
activités culturelles à destination du public germanophone : ont lieu en allemand des
conférences tant à Strasbourg qu’à Kehl ; nous proposons à ce même public des visites
guidées dans sa langue, dont celle consacrée par la BNU à la Réforme a rencontré un bel
écho. Ce sera le cas aussi de l’exposition au musée de l’Œuvre Notre-Dame, intitulée
1518, la fièvre de la danse. Nous avons tout à gagner de cette ouverture à propos de
laquelle nous établirons un bilan, le temps venu.
Cette ouverture concerne aussi une palette d’activités plus riche car plus diversifiée,
comme vous le constaterez à la lecture de nos propositions. Si certaines s’inscrivent dans
le droit fil de nos usages, d’autres témoignent de notre volonté de nous inscrire dans un
champ culturel plus large, telles les visites guidées de la maison Kammerzell et
d’expositions de qualité. Le tout s’effectue toujours sous la houlette de guides compétents,
parfois même professionnels, afin de répondre au mieux à votre appétit culturel. J’animerai
d’ailleurs moi-même la sortie du 1er juin.
Persuadé que vous nous accompagnerez dans notre nouvelle démarche, je serais
heureux de vous retrouver à l’une ou l’autre de nos activités. Dans cette attente, je vous
prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les plus cordiaux.

Marc C. Schurr,
Président

