24 - Visite guidée de la chapelle Sainte-Catherine
Pour célébrer le 120e anniversaire de notre Société, notre précédent président,
Marc Carel Schurr, vous invite à une visite guidée de la chapelle SainteCatherine.
Au cours de cette visite d’environ 50 minutes, il passera en revue les aspects
qui assurent la célébrité de cet édicule érigé au XIV e siècle par maître Gerlach,
pour le compte de l’évêque Berthold de Bucheck qui voulait en faire sa sépulture,
ce qui explique son décor raffiné. Nous nous y intéresserons au plafond avec ses
voûtes en arêtes curvilignes. Notre regard se portera sur les vitraux d’origine
insérés dans des pinacles élancés, mais aussi sur le nouveau vitrail posé il y a
peu et objet d’une vive controverse alors. Nous parlerons du Saint-Sépulcre qui y
était exposé jusqu’au XVIIe siècle, et nous contemplerons et commenterons
quelques-unes des cinq statues qui en ornent les arcatures et dont certaines sont
attribuées à Woelflin de Rouffach.
Vu l’espace exigu de la chapelle, la visite s’effectuera avec un groupe réduit à
15 personnes. La visite coûte 10 € et aura lieu le mardi 13 septembre à 18h. Le
rendez-vous a lieu 10 minutes avant l’heure indiquée sur le bulletin d’inscription
ci-dessous, place du Château et devant la grille de la chapelle Saint-Michel.
Seuls sont admis les sacs à main de petites dimensions. Les autres sacs, dont
les sacs à dos, sont interdits.
Vous pouvez vous inscrire et payer soit par internet en cliquant sur ce lien, soit
par voie postale. Dans ce dernier cas, merci de détacher le bulletin d’inscription et
de nous le retourner dûment complété, avec le paiement correspondant, à l’adresse
soulignée ci-dessous. Les 15 inscriptions pour chaque visite seront retenues dans
l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription des membres à jour de leur cotisation
2022.
Bonne visite à toutes et à tous.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à : Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

Visite guidée de la chapelle Sainte-Catherine (n°24)
Veuillez m’inscrire à la visite guidée
□ le mardi 13 septembre à 18h
Nom et prénom : …………………………………………………………….
Tel. : ……………………

E-mail…...………………..............................

Accompagné de (Nom et prénom) ………………………………………………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 10 € x …. = …….€
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

