MAI 2022
Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Notre Assemblée Générale s’est tenue le mercredi 27 avril dernier. Découvrez la
lettre de notre nouveau président en cliquant sur ce lien.
Retrouvez ci-dessous la liste des activités liées à la célébration des 120 ans de
notre Société, enrichie des événements prévus de septembre à décembre. Toutes
les fiches descriptives et bulletins d’inscriptions correspondants sont accessibles via
les liens ci-dessous, ainsi que sur notre site internet. Une nouveauté : vous pouvez
aussi utiliser la fiche d’inscription unique (multi-activités) à compléter pour vous
inscrire par courrier en une seule fois à plusieurs événements (avec un chèque
distinct pour chaque activité payante svp).
Rappel : ces activités sont réservées aux seuls membres à jour de leur cotisation
2022, avec un nombre de participants limité pour chacune d’elles. Si vous n’avez
pas encore renouvelé votre cotisation 2022, vous pouvez le faire directement à
partir de notre site internet en cliquant sur Adhérer en ligne (pour 2022).
Vous pourrez également vous inscrire en ligne pour une ou plusieurs des activités
proposées, en cliquant sur les liens figurant dans chaque fiche (votre identifiant
requis dans ce cas sera l’e-mail sur lequel vous venez de recevoir cette newsletter).
Célébration des 120 ans
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Pour chaque activité, le pass
sanitaire sera requis et port du masque obligatoire. Si vous réglez par chèque pour
des activités payantes, merci de faire un chèque distinct pour chaque activité
retenue.
Mai 2022
14 - Samedi 7 mai à 11h - Médiathèque Malraux - durée 1h
Livres précieux et la cathédrale - 15 personnes - Gratuit

voir la fiche

16 - Mardi 17 mai à 16h – Plateforme – durée 1h30 – Visite
guidée par Sabine Bengel - 20 personnes – 5 €
COMPLET voir la fiche
15 - Mercredi 18 mai à 14h – Notre-Dame en son écrin
Visite guidée par Nicolas Lefort - 20 personnes – 5 € COMPLET voir la fiche
17 - Jeudi 19 mai à 14h – Joham de Mundolsheim - durée 1h30
Visite en allemand - 15 personnes – 5 €

voir la fiche

Juin 2022
18 - Mardi 7 juin à 14h – Joham de Mundolsheim - durée 1h30
15 personnes – 5 €
COMPLET voir la fiche
19 - Mercredi 15 juin à 16h – Aussichtplattform
Visite en allemand par Sabine Bengel - 20 personnes – 5 €

voir la fiche

Juillet 2022
20 - Vendredi 1 er juillet – Concert en la cathédrale – 25 €
Orchestre Symphonique de l’Académie Supérieure
de Musique - Chœur Philharmonique de Strasbourg
Billetterie et paiement en ligne sur notre site et ci-contre

voir le programme
voir le flyer
réservation concert

21 - Mercredi 6 juillet à 16h – Transept sud de la cathédrale durée 1h30 - Visite guidée par Sabine Bengel 25 personnes – 5 €
COMPLET

voir la fiche

Septembre 2022
22 - Jeudi 8 septembre à 14h – Joham de Mundolsheim - durée 1h30
15 personnes – 5 €

voir la fiche

24 - Mardi 13 septembre à 18h – Cathédrale
La chapelle Sainte-Catherine, Marc Carel Schurr
15 personnes - 10 €

voir la fiche

23 - Jeudi 15 septembre à 11h – Transept sud de la cathédrale durée 1h30 - Visite guidée par Sabine Bengel 25 personnes – 5 €

voir la fiche

25 - Mardi 27 septembre à 14h30 - Musée de l’Œuvre Notre-Dame
durée 1h - Exposition « Le numérique à l’ Œuvre » - Visite
guidée par Stéphane Potier - 12 personnes - Gratuit

voir la fiche

Octobre 2022
26 - Jeudi 8 octobre à 11h - Médiathèque Malraux - durée 1h
Livres précieux et la cathédrale - 15 personnes - Gratuit

voir la fiche

27 - Samedi 15 octobre à 9h30 – Cathédrale – durée 2h
Visite guidée par Benoît Jordan - 25 personnes - 10 €

voir la fiche

28 - Samedi 29 octobre à 9h30 – Cathédrale – durée 1h
Visite guidée sur le thème du mécénat de notre société
par Benoît Jordan - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

Novembre 2022
29 - Mercredi 9 novembre à 14h30 - Musée de l’Œuvre Notre-Dame
durée 1h30 – Visite guidée, sélection d’œuvres,
par Louise Flouquet - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

30 - Mercredi 9 novembre à 18h – Münsterhof
Conférence de Nicolas Lefort : « La cathédrale et ses amis
en leur ville : une histoire de la SACS (1902-2022) » - Entrée libre - Gratuit
31 - Mercredi 30 novembre à 18h – Cathédrale – durée 1h
Visite guidée « Les tapisseries de la Vierge »
par Bernard Xibaut - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

Décembre 2022
32 - Mercredi 7 décembre à 18h – Cathédrale – durée 1h
Visite guidée thématique « Les tapisseries de la Vierge »
par Francis Klakocer - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

33 - Jeudi 15 décembre à 18h – Cathédrale
Visite guidée en allemand « Les tapisseries de la Vierge »
par Wolf Dietrich Elbert - 25 personnes – 10 €

voir la fiche

Activités culturelles
Pour nos membres : samedi le 24 septembre, toute la journée, excursion « Quatre
églises peintes et Riquewihr » - 45 personnes – 63 €
voir la fiche
On nous annonce le colloque suivant, du 11 au 13 mai, et dans lequel vont intervenir
plusieurs membres de notre société (Marc C Schurr, Monique Fuchs, Benoît Jordan
et Bernard Xibaut). « Les chapitres et l'église de Saint-Thomas. Éclairages sur une
histoire plus que millénaire. » - Faculté des sciences historiques - FSH - Université
de Strasbourg (unistra.fr). Pour en savoir davantage, cliquez sur ce lien.
Notre blog
Les articles relatant les activités d’avril dernier figureront prochainement dans notre
blog :
- Visite guidée des ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
- Visite guidée de la cathédrale
En attendant, vous pourrez aussi y retrouver :
- un nouvel article de la rubrique philatélique d’Edgard Nullans, concernant la
cathédrale présente sur les timbres commémoratifs (première partie). Pour le lire,
cliquez sur ce lien.
- le compte-rendu de la conférence du 16 mars dernier : Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame, Fabrique de la Cathédrale, D.R.A.C., « Travaux et interventions
2020-2021 », en cliquant sur ce lien.
- un article explicatif sur le rayon vert de la cathédrale, consultable ici.

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.
Le reportage de France 2, Les yeux dans les cieux est à nouveau en replay ici.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’ascension vers la plateforme et sa maison des gardiens est passée en heure
d’été : de 9h30 à 13h et de 13h30 à 20h (dernière montée à 19h15).
Un article a paru dans les DNA sur L’appel au mécénat pour un dessin de la
cathédrale classé trésor national. Pour le lire, cliquez ici.
Exposition sur les pierres et carrières la cathédrale de Fribourg (en allemand). Plus
d’informations en suivant ce lien.
D’autres informations sur le site de la Fondation.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Un parcours numérique démarre le 6 mai : « Le numérique à l’Œuvre.»
Vivez des expériences immersives au musée !

Du 6 mai au 6 novembre 2022
L’occasion de redonner vie à 18 œuvres, remises en contexte grâce à une variété de
systèmes mêlant immersion virtuelle et réalité augmentée.
8 dispositifs concernent des œuvres issues de la cathédrale.
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 mai :
- L’incontournable : « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France » les 1er, 3,
4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 mai à 15h
- « Les façades de la cathédrale racontées aux enfants » le 4 mai à 14h30
- « Le bestiaire dans la ville, de la Cathédrale au Pont du Corbeau » le 7 mai à
14h30
Informations, réservations et programme complet des visites sur le site de l’Office.
Afin de respecter les consignes sanitaires, le port du masque est obligatoire à partir
de 11 ans. Il est également demandé de se présenter 5 minutes avant le départ.
Les tarifs appliqués sont de 9,50 euros en tarif plein (17 euros en tarif duo) et de 6
euros au tarif réduit (et pour les visites enfants). 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.

