DOSSIER DE PRESSE
ABBAYE DE MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
SAISON 2018
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ÉDITO

Une nouvelle saison pleine de promesses !
Au début de l'année, un événement considérable a retenti dans toute la Région Occitanie ;
en présence de Madame Carole Delga (Présidente de la Région Occitanie) et de Monsieur
Laurent Roturier (DRAC d'Occitanie), Monsieur Martin Malvy (Maire de Figeac, ancien ministre
et ancien président de Midi-Pyrénées) a annoncé son retrait de tous les mandats majeurs qui
furent les siens. Une sorte d'adieu à la scène politique en somme... Il y avait quelque chose
du "Chant du cygne" dans son discours et c'est un peu comme un testament qu'il a livré à
son auditoire.
Vous le savez, lorsqu'on retrace les différentes étapes d'une longue carrière, certains mots
comptent plus que d'autres et je me permets de m'en faire l'écho pour vous. Quelle joie
d'entendre cet homme d'État à la longue expérience, devant tant d'acteurs économiques,
sociaux et politiques réunis, commencer son propos en réaffirmant solennellement
l'importance que revêt à ses yeux le projet de restauration d'Espagnac-Sainte-Eulalie et
de l'abbaye de Marcilhac-sur-Célé ! Voilà un homme qui voit loin, pensais-je en moimême !

Car soutenir le projet de restauration de l'Abbaye, c'est sans aucun doute honorer
nos racines patrimoniales et spirituelles profondes pour mieux préparer l'avenir !
Déjà l'abbaye, telle une ruche, bourdonne des allers et venues des artisans, résonne de
coups de pics et tremble sous l'effet des machines ! Enfin, grâce à l'enthousiasme suscité
(qui ne se dément pas), la première tranche de restauration bat dorénavant son plein, pour
préparer l'été qui arrive. Les nombreux pèlerins de l'abbaye pourront bientôt se réjouir de la
beauté renouvelée de notre Belle Dame, et les allers et venues des jeunes bénévoles
enthousiastes et zélés remplaceront les marches incessantes des artisans.
A partir du 2 juillet, vous pourrez à nouveau retrouver ce mélange de calme, de beauté et de
joie qui fait de l'abbaye de Marcilhac un lieu à nul autre pareil !
Alors, en vous renouvelant ma gratitude car sans vous rien n'est possible, je vous dis : à
bientôt !
+Père Guillaume Soury-Lavergne, curé de Figeac, en charge de l'Abbaye
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OUVERTURE DU FESTIVAL « MARCILHAC DES ARTISTES »
En 2015, l'Abbaye de Marcilhac sur Célé s'est dotée d'un orgue offert par
une paroisse anglaise, et restauré par les soins experts de Monsieur Gérard
Bancells, facteur d'orgues, grâce aux dons de près de 900 donateurs. Le 14
avril 2016, le maestro italien Giorgio Revelli pose ses mains sur l'instrument et
fait résonner ses premières notes dans une église entièrement conquise et
enthousiaste. La beauté acoustique de l'Abbaye prend alors toute son
ampleur et l'association AESM (Association de l'Église Saint Pierre de
Marcilhac) décide de faire venir des artistes de toute l'Europe pour faire vivre
l'Abbaye musicalement. C'est alors que le festival « Marcilhac des Artistes »
prend naissance.
L'Association de l'église Saint Pierre de Marcilhac ouvrira son festival le



VENDREDI 6 JUILLET 2018 à 18h



Programme de la soirée :
18h :

Discours de M. Philippe FABRE-FALRET, Président de l'association
Mots d’accueil du Père Guillaume SOURY-LAVERGNE

18h15 :

Remise d'un don par l'association AESM à la commune de
Marcilhac pour soutenir son effort dans la restauration de
l'Abbaye

18h30 :

Concert d'orgue par Mike Overend

20h15 :

Cocktail proposé par les bénévoles de l'AESM et le Bar à Plantes
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LE FESTIVAL « MARCILHAC DES ARTISTES »
EN 2017 CE SONT :
• 26 représentations artistiques entre Mai et Septembre • 6 concerts
musicaux • 7 chœurs adultes ou enfants • 1 représentation théâtrale • 8
conférences • 3 concerts d'orgues.
Mais également :
• 354 artistes • 150 sièges proposés par concert • Plus de 1500 sièges vendus
• 150 bénévoles au cours de l'été • 6000 programmes diffusés
Grâce notamment :
• À l'accueil des artistes par les habitants de Marcilhac et des alentours • À la
mobilisation des bénévoles • À une coopération volontaire • À des
partenariats avec les marchés locaux • À une motivation et une ambition
sans pareille • Aux artistes toujours très généreux • À la dualité entre culture
et spiritualité.

La Saison 2018
Vendredi 6 Juillet – 18h : Concert d'orgue par Mike Overend Dimanche 8 Juillet –
11h : Messe animée à l'orgue par Mike Overend Vendredi 13 Juillet – 20h30 : Théâtre
« Maïti : Les premières grives » avec La Troupe Maïti Girtanner Mardi 17 Juillet – 16h :
Concert de guitare par Jean-Baptiste Hardy - 20h30 : Visite Nocturne de l'Abbaye
avec Ludovic Lemercier Mardi 24 Juillet – 20h30 : Visite Nocturne de l'Abbaye avec
Ludovic Lemercier Mercredi 25 Juillet – 20h30 : Concert / Lecture « L'Appel de Saint
Jacques » pour fêter les 20 ans d'inscription des Chemins de Saint Jacques à
l'UNESCO par La troupe Stella Maris avec les Frères Martineau Vendredi 27 Juillet –
20h30 : Concert de Musiques de Chambre par Camille Taver et son groupe d'amis
Dimanche 29 Juillet – 11h : Messe animée à l'orgue par Antoine Mardi 31 Juillet –
20h30 : Chœur d'enfants avec les filles de la Maîtrise de Bordeaux Vendredi 3 Août
- 20h30 : Concert « Harmonie Celte » avec l'Ensemble Instrumental de Saint André
d'Apchon Mardi 7 Août - 20h30 : Visite Nocturne de l'Abbaye avec Ludovic
Lemercier Samedi 11 Août – 16h : Conférence sur les nouvelles partitions de l'Abbaye
avec Giorgio Revelli – 21h : Concert d'orgue et chant par Giorgio Revelli et Dimanche
12 Août– 11h : Messe animée à l'orgue par Giorgio Revelli Dimanche 19 Août – 11h :
Messe animée à la voix avec Cyprien et son groupe – 16h : Concert à voix avec
Cyprien et son groupe
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LES VISITES NOCTURNES
L'année dernière, nous vous proposions les visites guidées nocturnes menées
par Ludovic Lemercier, guide conférencier de profession. Largement
approuvées par les touristes, nous avons décidé de renouveler l'expérience
en 2018. Sur trois dates seulement, mais en adéquation avec les « Mardis de
Marcilhac » lors desquels vous pouvez flâner au bord du Célé, puis découvrir
le marché des producteurs, vous restaurer sur place, pour finir par une visite
de l'abbatiale détaillée au clair de lune. Pendant ce temps là, les bénévoles de
l'abbaye se chargeront d'emmener les plus petits au travers des ruines et
chemins jusqu'au trésor que renferme notre belle dame !
Tarifs de la visite :
•5€ tarif normal
•3€ tarif réduit (carte jeune, européenne, étudiant, chômage)
•Gratuit - 8 ans
Les + de la visite nocturne :
•Vous prendrez part à la chasse au trésor de l'abbaye, uniquement
possible lors des visites nocturnes.
•Une découverte de l'Abbaye la nuit, mystérieuse et envoûtante.
•Un guide

conférencier

professionnel

vous expliquera l'histoire de

l'Abbaye.
•La buvette sera tout spécialement ouverte après votre visite avec la
possibilité

d'acheter

les

Petits

Pains

de

la

Miséricorde.

Pour chaque visite nocturne, nous vous conseillons de réserver à l'avance au
07 69 46 07 79.

7 - 10

Le point sur la restauration
Une première tranche effective
L'Association de l'Église Saint Pierre de Marcilhac se bat depuis maintenant quatre
ans aux côtés de la municipalité et d'autres associations pour obtenir des fonds pour la
restauration de l'Abbaye. Si la culture et la spiritualité reprennent leurs places au fil des
saisons, les pierres, elles, se font attendre. Coûteux, encombrant, c'est un projet qui n'a
rien de facile. Entre autorisations, acquisition des fonds, validation des marchés, toutes
ces étapes ne font pas parties des pouvoirs de petites associations.
C'est donc avec une grande joie que nous avons vu le premier échafaudage être
monté en septembre dernier pour commencer une première tranche de restauration au
sein de l'église Saint Pierre de Marcilhac.
Cette restauration, nous la devons à Mme Carole Delga, président de la région
Occitanie, à la DRAC et son financement à hauteur de 50% du montant des travaux, au
département du Lot et au Grand Figeac pour leur aide financière, mais également à M.
Martin Malvy, maire de Figeac et président du Grand Figeac, à Mme Marie Dumartin,
Maire de Marcilhac, à Philippe Fabre-Falret, président de plusieurs association œuvrant
pour l'abbaye et au Père Guillaume Soury-Lavergne, prêtre de la paroisse de Figeac,
précédemment à Cajarc. Si les noms sont cités, de nombreuses petites mains ne sont
pas oubliées, sans qui cette réalisation n'aurait pu être obtenue.
Aussi, si vous passez par Marcilhac cet été, vous pourrez y apercevoir un chœur
entièrement repeint, des vitraux totalement restaurés avec des lueurs éclatantes et
surtout, des murs étanches, ne laissant plus sa place à l'humidité.
Si l'échafaudage est maintenant démonté, notre envie de voir cette abbaye
renaître ne s'arrête pas là. En effet, c'est un monument considérable avec un coût qui
nécessite beaucoup de coups de pouces ! Alors imaginez notre joie, lorsque début avril,
nous avons appris que l'abbaye faisait partie des 250 monuments choisis pour recevoir
une part des gains du loto du patrimoine, lancé par Stéphane Bern, le 14 septembre
prochain !
La somme promise à hauteur de 20 000€ permet de clôturer la recherche de
fonds pour la deuxième tranche de restauration, couvrant la fin de la restauration du
chœur et les transepts. D'une valeur de plus de 400 000€, ces travaux sont prévus pour
2019.
C'est un travail de longue haleine, mais qui montre à quel point il est efficace de
rassembler les cœurs pour une même cause !

Entreprises ayant œuvré pour la
première tranche de restauration

Financements première tranche de restauration

8 - 10

De jeunes bénévoles au service d’une « vieille dame » !
Saison 5 ! Après les 150 bénévoles de la saison dernière, venus de toute la
France, cette année encore l’abbaye ouvre ses portes aux nombreux jeunes
désireux de mettre leur enthousiasme au service d’un projet fédérateur et
passionnant.
Car être bénévole à l’abbaye, c’est proprement en devenir « l’âme », donner
visage et vie à un patrimoine exceptionnel, qui témoigne de notre histoire, de
notre foi chrétienne et de notre culture.
Le charme estival de la vallée du Célé apporte à l’abbaye un tourisme « de
qualité », et le passage de nombreux pèlerins du chemin de Saint Jacques.
Entrer dans l’abbaye c’est accomplir un pèlerinage à travers les siècles en
nous reliant aux Hommes qui nous ont précédés.
Les bénévoles mettent toute leur jeunesse, leur enthousiasme et leur talent
dans cette entreprise ! Ils fourmillent d’idées pour toujours mieux accueillir les
visiteurs, renseigner les pèlerins, et les accompagner de leur spiritualité. En un
mot, être bénévole c’est entrer dans une famille généreuse qui reçoit d’autres
familles en vacances.
Le service de bénévolat en l’abbaye débute le 2 juillet pour se terminer en
août. Les jeunes bénévoles ont entre 16 et 25 ans et s’engagent à vivre ce
temps de bénévolat dans un esprit explicitement catholique, en suivant la
charte des bénévoles.
Un organigramme fonctionnel de bénévolat est établi pour le bon
déroulement durant l’été ; il comprend pour la durée du bénévolat :
cuisinières, responsable des bénévoles, responsables liturgiques, et prêtres.
Les bénévoles remplissent quant à eux, selon leurs compétences ou
préférences, différentes missions : visites guidées, animations liturgiques,
aménagement intérieur de l’abbaye, accueil des personnes, préparation des
activités culturelles, communication, buvette, relations publiques… Il ne
manque jamais d’activités durant l’été à l’abbaye !
En bref :
•
•
•
•
•
•
•

Dates du bénévolat : 2 juillet / 19 août
Conditions : avoir entre 16 et 25 ans
Participation : 10 €/ personne par jour et 15€ d'inscription
Esprit : charte des bénévoles
Durée limitée : aucune
Pré requis : sourire, foi, enthousiasme et esprit d'initiative !
Inscription : www.abbayedemarcilhac.com après validation
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CONTACT - VIRGINIE DIGUET – DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE 0769460779
Site internet: abbayedemarcilhac.com
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