DÉCEMBRE 2021

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Dès février 2022 auront lieu de nombreuses activités liées à la célébration des 120
ans de notre Société. Elles paraîtront dans la newsletter de janvier et seront
réservées aux seuls membres à jour de leur cotisation 2022. Si vous voulez vous
inscrire à temps, hâtez-vous de payer votre cotisation, car le nombre des participants
est limité pour chacune d’elles.
Rappel : vous pouvez payer directement votre cotisation 2022 à partir de notre site
internet en cliquant sur Adhérer en ligne ( pour 2022).
Notre blog
Retrouvez dans notre blog le Mot du Président lors de notre dernière assemblée
générale (pour cela, suivez ce lien) ainsi que le compte-rendu de la conférence du
24 novembre dernier (disponible sous ce lien).
Le conte de Schneegans de ce mois évoque l'époque d'Erwin : un animal prodigieux
au service de la cathédrale ? Ouvrez ce lien et vous en saurez davantage.

La Cathédrale
Comme chaque année en cette période de l’Avent, les tapisseries du XVIIème siècle
de la Cathédrale Notre-Dame sont exposées dans la nef jusqu’à début janvier 2022.
De même, la grande crèche de 1907 est en place, jusqu’à début février. Elle est en
partie décorée par des éléments en grès prêtés par la Fondation : un pinacle, une
colonne et un arc en plein cintre.
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
Pendant toute la durée du Marché de Noël, l’ascension vers la plateforme et la
maison des gardiens (66 mètres et 330 marches) se prolonge jusqu’à 19h (dernière
montée à 18h15) : vous pourrez ainsi découvrir Strasbourg illuminée.

Parution d’un nouveau livret numérique : Le projet "MessLab", 125 ans après la
première campagne photographique de la cathédrale de Strasbourg : "Messbild". La
grande campagne photographique de la cathédrale dite "Messbild" est réalisée en
1897. Depuis trois ans le projet "MessLab" vise à reproduire à l’identique près de
200 de ces clichés. Pour en savoir plus cliquez sur ce lien.
Le 17 décembre 2021 marque le premier anniversaire de l’inscription des savoir-faire
des Ateliers de cathédrales au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Deux
livres illustrent ce projet : « Des pierres et des hommes, le chantier de la cathédrale
de Strasbourg / Neuerscheinung: Von Menschen und Steinen. Das Straßburger
Münster und seine Münsterbauhütte », en vente à l’Échoppe Saint-Michel et le livre
« Europäische Bauhütten – Immaterielles Kulturerbe der Menschheit » dont la Fondation est coéditrice, en vente ici.
Exposition de la Pierre d’Europe :
Dans le cadre de l’inscription des savoir-faire de 18 ateliers de cathédrales au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, dont celui de la Fondation, la Pierre de
l’Europe est exposée pendant la durée du Marché de Noël derrière une des vitrines
de l’Office du Tourisme. Cette pierre représente un pinacle constitué de 18 éléments
sculptés par chacun des ateliers dans la pierre du monument pour lequel il œuvre. À
voir aussi sur YouTube en cliquant ici.
Exposition : À la découverte d’un atelier de cathédrale :
Déjà évoquée dans notre newsletter de novembre, cette exposition est désormais
accessible au 5è Lieu, depuis le 26 novembre, et jusqu’au 13 février, du mardi au
samedi de 11h à 19h, et le dimanche de 11h à 17h.
D’autres informations sur le site de la Fondation.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Pas de programmation particulière pour le mois de décembre.
Pour rappel, l’accès aux musées municipaux de Strasbourg est gratuit pour les
membres de notre Société. Consultez d’autres informations sur le site du Musée.

Office du tourisme de Strasbourg et sa région
Durant le mois de décembre :
- « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France » : tous les jours, du 1er au 31
décembre, à 15h ;
- « Die Altstadt, vom Münster bis zur Petite France » (en allemand) : les 3, 10 et 17
décembre à 15h.
Informations, réservations et programme complet des visites sur le site de l’Office.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Les tarifs sont de 9,50 € en tarif
plein et de 6 € 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 la
page d’accueil de notre site et notre page Facebook et sur.
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.

