SEPTEMBRE 2021

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
C’est la rentrée ! Les permanences du mercredi après-midi sont à nouveau
assurées en nos bureaux, 15 rue des Juifs, de 14h à 17h, dans le strict respect des
règles sanitaires en vigueur.
Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 24 septembre, au Münsterhof, 9
rue des Juifs, à 18h. Toutes les informations relatives à cette assemblée ont été
envoyées par voie postale le 18 août ou par e-mail le 21 août.
Nous participerons aux Journées de l'Architecture 2021 sous la forme d'un jeu
fondé sur des énigmes posées par des photos.
Douze motifs représentant des détails de la cathédrale seront mis en ligne sur notre
site le 24 septembre. Ils sont tous situés en extérieur et visibles du sol, et les
participants devront les localiser. Des lots seront offerts par tirage au sort parmi ceux
qui auront retrouvé les bons emplacements : exemplaires de nos publications, une
année d’adhésion gratuite... Les solutions seront dévoilées lors d’une visite guidée le
22 octobre (en français puis en allemand) et sur notre site.
Après une année d'inactivité due à la pandémie nous reprenons nos conférences du
mercredi soir au Münsterhof dès le mois d’octobre, en partenariat avec la Fondation
de l’Œuvre Notre-Dame. Nous vous tiendrons informé(e)s par voie de presse et sur
internet. Retrouvez un aperçu provisoire du programme sur notre site, sous la
rubrique « Prochains événements », sous réserve toutefois des contraintes sanitaires
en vigueur aux dates prévues.
Désormais, vous pouvez régler votre cotisation 2022 en ligne, avec votre carte
bancaire, via une connexion sécurisée.
Notre blog
Du sang à la cathédrale ! Qui l'eût cru ? La fondation de notre cathédrale est
entachée de sang. Ouvrez ce lien et vous saurez tout.
Découvrez le choix du photographe Bernard Stoloff, la cathédrale dans le brouillard.

La Cathédrale
Tous les jours à 12h00, sauf le dimanche et les jours de fête, présentation de
l’Horloge astronomique avec la projection d’un film. Tarif : 3,00 €.
Toutes les informations actualisées figurent sur le site du presbytère.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
Jusqu’au 30 septembre, l’accès à la plateforme est possible de 9h30 à 13h00 et de
13h30 à 20h00 (dernière montée à 19h15). Pour rappel, la montée est gratuite pour
les membres de notre Société.
La Fondation de l'Œuvre Notre-Dame est à Strasbourg Culture, le samedi 4
septembre, place du Château de 10h à 19h. Boris, responsable de l'atelier de taille de
pierre présentera la copie d'un élément de balustrade du portail Saint-Laurent, en
cours de taille.
La Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame & la Société des Amis de la cathédrale, en
coopération avec le Historischer Verein de Kehl, proposent le 16 septembre 2021 une
conférence à Kehl, Stadthalle, 19h : Sabine BENGEL, Fondation de l’Oeuvre NotreDame, Die europäischen Dombauhütten – die internationale Kandidatur zum
„Bauhüttenwesen“ für das immaterielle Kulturerbe der UNESCO
La Fondation de l'Œuvre Notre-Dame propose pour les Journées Européennes du
Patrimoine (18 et 19 septembre), deux expériences en deux lieux différents
- Regards croisés sur la cathédrale avec le Musée de l’Œuvre Notre-Dame : Visite du
chantier conservation-restauration du portail Saint-Laurent, avant travaux +
découverte des plans du projets et des statues originales au Musée. Réservation
obligatoire et modalités : https://www.weezevent.com/jep-visite-du-portail-saintlaurent-avant-travaux-cathedrale-de-strasbourg. Limité à 5 séances de 12
personnes, pass sanitaire et port du masque obligatoire.
- Ouverture de l’exposition sur l’inscription des savoir-faire des ateliers de cathédrales au Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO (jusqu’au 8 octobre), avec, lors
de ces deux journées des 18 et 19 septembre, des démonstrations en sculpture et
conservation. Lieu d’Europe (pavillon), 8 rue Boecklin, entrée libre, de 10h à 18h,
pass sanitaire et port du masque obligatoire
D’autres informations sur le site de la Fondation.
Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
L’exposition « Strasbourg 1940/44 » intègre plusieurs objets en lien avec la
cathédrale. À voir jusqu’au 16 janvier ; pour en savoir davantage.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
L’installation sonore Lithophonie, proposée depuis juillet dans la salle de la Loge,
se terminera 5 septembre 2021. Ne tardez plus ! L’entrée du Musée est gratuite pour
les membres de notre Société
Les nouveaux petits guides du musée (Arts du Moyen-Age) viennent de paraître en
3 langues (français, allemand, anglais) : ils coûtent 9 euros.

Pour rappel, l’accès aux musées municipaux de Strasbourg est gratuit pour les
membres de notre Société. Vous trouverez d’autres informations sur le site du Musée
de l’Œuvre Notre-Dame.

Office du tourisme
Durant le mois de septembre, plusieurs visites guidées intègrent la cathédrale dans
leur circuit :
- « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France » les 1er, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14,
15, 17, 18, 21, 22, 24, 28 et 29 septembre à 15h ;
- « Die Altstadt, vom Munster bis zur Petite France » (en allemand) les 2, 9, 16, 23 et
30 septembre à 15h.
Informations, réservations et programme complet des visites sur le site de l’Office de
tourisme de Strasbourg et sa région. Afin de respecter les consignes sanitaires, le
port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Les tarifs appliqués sont de 9,50
euros en tarif plein et de 6 euros au tarif réduit. Le point de rendez-vous se situe au
17 place de la Cathédrale.

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.

