DECEMBRE 2020

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nous avons emménagé fin octobre dans nos nouveaux locaux, 15 rue des
Juifs, à Strasbourg. Cependant, compte-tenu de la situation sanitaire
actuelle, aucune permanence ne sera assurée en décembre, mais elles
devraient reprendre, en principe, en janvier.

Nos activités
Voyage culturel 2021 : nous avons « fait le plein » : les inscriptions sont closes.
Notre blog
Vous retrouverez ci-dessous les rubriques habituelles publiées dans notre blog.
Bonne lecture !
1. Le nouvel article relatif à l’herbier de bronze concerne l’if, l’arbre de
l’immortalité. Pour le lire, suivez ce lien.
2. Les contes de Louis Schneegans : le récit de ce mois nous parle d’un bosquet
sacré et de 3 hêtres majestueux situés jadis à l’emplacement de la Cathédrale.
Pour en savoir davantage, ouvrez ce lien.
Les règles de confinement dues au contexte sanitaire actuel affectent comme
indiqué ci-après le fonctionnement des lieux suivants :
La Cathédrale
La cathédrale est à nouveau ouverte, mais avec une jauge actuellement fixée à 30
personnes et un protocole sanitaire renforcé.
La grande crèche de 1907 est en place, pour la période du 28 novembre au 3
février, avec ses cinq scènes (l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, l’Adoration
des mages et la Présentation au temple), ainsi que les figurines napolitaines.
De même, les tapisseries du XVIIe siècle de la Cathédrale Notre Dame y sont
exposées du 20 novembre au 7 janvier.
Vous pourrez trouver diverses informations actualisées sur le site internet du
presbytère, en suivant ce lien puis en consultant la rubrique « Actualités ».
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’accès à la plateforme est fermé jusqu’à nouvel ordre. Le site internet de la
Fondation est accessible en suivant ce lien.

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et les 17 autres ateliers de cathédrales et
grandes églises sauront, entre le 14 et 20 décembre, s’ils sont inscrits sur le
registre des bonnes pratiques du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
C’est en bonne voie. Sur ARTE le 26 décembre, diffusion d’un reportage en deux
épisodes sur la construction des cathédrales romanes et gothiques. Descriptions
uniquement en allemand pour le moment : https://www.fernsehserien.de/wettstreitder-kathedralen/folgen/01-die-gotik-1430863 et
https://www.fernsehserien.de/wettstreit-der-kathedralen/folgen/02-die-romanik1430864. Le second épisode présentera notamment les cathédrales de
Strasbourg, Fribourg et Ulm.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame est fermé jusqu'à nouvel ordre. Visitez son site
internet et ses collections en cliquant sur ce lien.

Office du tourisme
Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région est fermé
jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités touristiques sont suspendues.
Retrouvez davantage d’informations sur le site internet de l’OTS en suivant ce lien.

Pour rappel : 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 suivante :
infocath67@orange.fr.

