Février 2019

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation de l’Œuvre NotreDame, et aussi, cette fois, avec l’Association pour le Développement de
l’Enseignement de l’Allemand en France (ADEAF), M. Norbert Nussbaum
donnera une conférence en allemand intitulée Die Zeit der Türme. Fragen
an das Werk Ulrichs von Ensingen und seiner Konkurrenten le mercredi 6
février à 18h au Münsterhof. Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.
Activités proposées par la commission des Activités culturelles :
Du 20 au 26 mai, notre voyage culturel annuel nous emmènera à Chartres
et Le Mans. Il combinera déplacements en train et en bus et sera
accompagné par M. Alain Villes, conservateur émérite du patrimoine. A
Chartres retiendront plus particulièrement notre attention la cathédrale,
monument emblématique de l’art religieux classé patrimoine mondial par
l’Unesco, l’église Saint-Pierre classée monument historique, ainsi que le
Centre international du vitrail. Le Mans, labellisé ville d’art et d’histoire, nous
permettra de découvrir l’abbaye de l’Epau, la cathédrale Saint-Julien, l’église
de la Couture, la cité des Plantagenêt et l’hôtel Dieu de Coëffort dont les
murs massifs dissimulent une œuvre tout en finesse. Les bulletins
d’inscriptions devraient vous parvenir au plus tard début mars.
Les 25 janvier et 15 février à 14h ont lieu deux visites guidées de
l’exposition actuellement en cours aux Archives de la Ville et de
l’Eurométropole Strasbourg 1918-1924 Le retour à la France. Il reste des
places pour les deux visites. Pour en savoir plus et vous inscrire, cliquez sur
ce lien.
Les samedis 2 février et 2 mars, nous visiterons les églises catholique et
protestante de Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Il reste 5 places pour la
visite du 2 mars. Informations et inscriptions sont disponibles grâce à ce lien.
Les 13 et 16 mars, auront lieu deux présentations de l’horloge
astronomique de la cathédrale. Il reste des places pour les deux visites.
Pour avoir plus de renseignements et vous inscrire, ouvrez ce lien.
Les deux visites programmées de la maison Kammerzell affichent complet.
Au vu de la liste d’attente, nous essaierons d’en reprogrammer pour l’année
prochaine.
Le 1er juin se déroulera notre sortie d’un jour. A cette occasion notre
président nous fera visiter trois sites de la Forêt Noire. Il reste actuellement
8 places. Vous trouverez tous les détails de cette sortie et le bulletin
d’inscription grâce à ce lien.
Notre blog :
Notre blog est particulièrement fourni ce mois avec ces quatre articles qui
abordent des sujets différents :
Sébastien Antoine Klotz présenté par Jean Klotz
Harriet Beecher Stowe a fait paraître en 1857 un livre où elle rapporte entre
autres sa découverte de notre cathédrale.

Le palmier, signe de victoire chez les Grecs, est aussi un symbole judéochrétien. Notre blog vous en dit plus.
Compte-rendu de la conférence de janvier : sur notre blog, en suivant ce
lien.

La Cathédrale
Tous les jours à 12h, sauf les dimanches et jours fériés, vous pouvez
assister à une présentation de l’Horloge Astronomique rénovée avec la
projection d’un nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Jusqu’au 3 février : la grande crèche de 1907 de la Cathédrale NotreDame présente 5 scènes : l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, l’Adoration
des mages et la Présentation au temple. Gratuit.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
La fondation de l’Œuvre Notre-Dame a déposé sa candidature pour figurer
sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Pour en savoir
davantage, ouvrez ce lien.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Jusqu’au 24 février vous pouvez visiter l’exposition intitulée 1518, la fièvre
de la danse. Pour avoir plus de renseignements, cliquez ici.
Suivez la construction de la cathédrale en direct : de 1015 à 1439, la
longue histoire de la construction de la cathédrale est désormais retracée en
quelques minutes dans une saisissante animation réalisée par Stéphane
Potier – Inventive Studio.
Un film visible sur le parcours du Musée de l’Œuvre Notre-Dame, salle des
sculptures gothiques. Pour en voir un court extrait, cliquez ici.
Vous retrouverez tous les événements en rapport avec notre Société sur notre page
Facebook et sur la page d’accueil de notre site.
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. Si vous souhaitez
faire part d’un évènement en lien avec la cathédrale aux membres de notre Société,
merci de nous en informer avant la fin du mois précédant l’événement concerné, à
l’adresse infocath67@orange.fr.

